
Première rencontre Interclub 
des  

Clubs Porsche Romandie 

12 & 13 septembre 2015 



Pourquoi un évènement Interclub?  



Samedi 12 septembre: 

dès 09h30 Come together 

 Restaurant de l’Aéroport, à Sion 



 Cafés, croissants, jus d’orange & 

 distribution des ‘roadbooks’ 



  groupe de motards formés pour la sécurité 

 fermetures de routes, carrefours, ronds-points et 
signalisation d’îlots, travaux, dangers etc. 

Tous nos déplacements sont escortés! 

garantit 

Notre partenaire 



  une assistance en cas de panne ou d’accident 

  le remorquage jusqu’au Centre Porsche 

  un véhicule de remplacement 

Problèmes mécaniques éventuels? 

garantit 

Notre concessionnaire  



En cas de mauvais temps: 
11h00  Départ  -> Loèche-les-Bains 



dès 12h30 Apéro dînatoire avec buffet froid & buffet chaud 

 à l’hôtel Grichting-Badnerhof**** 



En cas de beau temps: 
11h00  Départ  -> Moosalpe 



100 Porsche à 2’000 m! 



dès 12h30 Apéro dînatoire  avec buffet froid & buffet chaud 

 au restaurant Moosalpe 



Dès 15h00  Départ  -> Loèche-les-Bains 



SPA à Loèche-les-Bains: 

bains, sauna, hammam, massages, etc. 

Special:  
Entrée 
gratuite pour 
TOUS dans 
les bains de 
Alpentherme 
 





dès 19h30 Souper Gala dans la grande salle 

 de l’hôtel Maison Blanche**** 
 



Nos chefs de cuisine 



• Chef de cuisine 
• Propriétaire de l’hôtel 

Grichting & Badnerhof, 
Loèche-les-Bains 

Klaus Bauer 



• Chef de cuisine du Grand 
Hôtel Zermatterhof , 
Zermatt 

• Propriétaire Tapas-Bar, 
Cincilla, Loèche-les-Bains 

Rico Nachtweih 



• Chef de cuisine 
• Propriétaire des 

restaurants  «le Dahu» 
et «Chez Dany» 

Claude-Alain Besse 



Notre 

Menu 

unique 



Dimanche 13 septembre 

10h00 Départ  

 Loèche-les-Bains -> Martigny 

 par divers itinéraires 



Itinéraires du dimanche 



Groupe ‘Nord des Alpes’ 





Frissons garantis… 



Groupe ‘Sud des Alpes’ 



Majestueux… 



Valais? 



dès 13h00 Martigny, CERM, grande salle de Bourbon: 

 Apéro, assiette valaisanne, 

 raclette à  discrétion, cadeaux surprise 



Le forfait s’entend pour le programme 
complet, par personne /par voiture 

(sans les boissons du souper Gala du samedi soir): 

 

Pilote: CHF  395.00 

Accompagnant,e CHF 195.00 



dès 16h00 Au revoir 
et à l’année prochaine! 


