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Bonjour à toutes et à tous, 

 

L'édition 2 de ce rallye organisé par les 4 Clubs Classics de la Fédération des Clubs 

Porsche de France va pouvoir enfin avoir lieu après son annulation en 2020 pour cause 

de Covid.  

Cet événement devenu grand rendez-vous des Clubs Classics est porté au calendrier de 

la Fédération des Clubs Porsche de France. 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes ! 

Nous espérons qu'il vous plaira et vous permettra de vivre de bons moments entre 

passionnés en toute convivialité, malgré une année encore bousculée en raison de 

l'épidémie de Coronavirus. 

 

Attention : Le passe sanitaire sera exigé à l’entrée de chaque établissement (déjeuners, 

dîner, hôtel). 

 

Vos référents pour les Clubs Porsche Classic sont : 

911 Classic :   Hervé : iledefrance@911classic-porscheclub.fr 

Club 914 :   Renaud : rlechalier@gmail.com 

Club 928 :   Isabelle : isabelle.piovesan@clubporsche928.fr 

Club 924/944/968  Pascal :  vice-president@porscheclub-924-944-968.fr 

 

Au plaisir de vous rencontrer ou vous retrouver à cette occasion ! 

 

L'équipe organisatrice du Rallye des Clubs Classics 2021  
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L’édition 2021 en détails 

Le Centre Porsche de Vélizy - Groupe Porsche Distribution nous accueille pour un petit 

déjeuner, le briefing et le départ du rallye.  

Après quelques kilomètres sur voie rapide pour quitter l'Ile-de-France, nous plongerons 

au cœur de la campagne Francilienne et Normande pour un rallye de navigation au 

roadbook en 3 parties. 

La première partie nous mènera à notre point de déjeuner et visite situé dans le Vexin 

Français. 

La seconde partie nous mènera à notre lieu de dîner et d’étape : Cocktail suivi d'un diner 

de gala au Casino de Forges-les-Eaux. 

Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner, il y aura un petit temps destiné à la 

découverte des autres modèles Classic sur le parking des hôtels. 

Après cet arrêt sur les Classic, nous reprendrons la route en direction de la Côte d'Albâtre 

pour notre étape de déjeuner au Château de Sissi. 

Le rallye prendra fin après le déjeuner. 

LE RALLYE DES CLUBS CLASSICS  

D'une capacité maximum de 50 équipages. 

Comme lors de la première édition, il sera 

couvert par notre partenaire presse RS-

Magazine qui nous détache un photographe 

sur la durée de l'événement. 

Le rallye se déroule sur 2 jours, vous avez la 

possibilité de vous inscrire hôtel compris ou 

pas. 

Vous avez le choix entre 2 hôtels 3 et 4 étoiles 

tout deux proches de notre lieu de diner de 

gala. 

Nos partenaires sont les mêmes que ceux de la 

première édition.  
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L’après-midi, celles et ceux qui le souhaitent pourront visiter les villes et villages côtiers 

remarquables, Veules-les-Roses, Yport, Etretat ou flâner sur le sentier qu’empruntait 

l’Impératrice Sissi pour se rendre du Château jusqu’à la plage des Petites Dalles. 

Il est possible de rester à dormir à l’hôtel du château ; contactez l’hôtel pour votre 

réservation :  https://www.chateaudesissi.com  

Nous espérons que cette seconde édition vous plaira et vous permettra de vous fabriquer 

de bons moments d'échanges conviviaux accompagnés de beaux souvenirs ! 

L’hébergement du samedi : 

Notre point d'arrivée le samedi soir nous propose 2 hôtels, proches de notre lieu de diner 

de gala au Casino de Forges-les-Eaux. 

- L’Hôtel Le Continental*** (à 300 mètres du Casino) 

o Parking privé, 

o Accepte les animaux de compagnie, 

o Nombre de chambres limité. 

- Le Forges Hôtel**** (en face du Casino) 

o Parking privé et surveillé, 

o Grande variété d'activités parmi lesquelles : piscine, spa, mini-golf, etc. 

o Mini-club pour enfants possible le temps du diner de gala. 

A noter que seul le Continental*** accepte les animaux de compagnie. 

Le choix est à faire sur le formulaire d’inscription. 

 

Les conditions financières : 

L’engagement comprend : 

- Welcome Pack, 

- Accès au centre Porsche pour le petit déjeuner, 

- Road Book, plaque de Rallye, etc. 

- 2 Déjeuners dans des endroits bucoliques, 

- 1 Diner au Casino, 

- 1 nuit en hôtel 3 ou 4 étoiles (dans la limite de 30 et 25 chambres, respectivement) 

- 3 Rallyes de navigation, 

- Visite du Château. 

https://www.chateaudesissi.com/


 

- 4 / 4 - 

 

Package Week-End pour un Couple : 

- À l’Hôtel Continental*** (limité à 30 chambres, au total)  450 € 

- Au Forges Hôtel**** (limité à 35 chambres, au total)  550 € 

Package Week-End pour 1 Personne : 

- À l’Hôtel le Continental*** (limité à 30 chambres, au total) 320 € 

- Au Forges Hôtel**** (limité à 35 chambres, au total)  420 € 

 

Les formalités d’inscription : 

Cette année, afin de simplifier la gestion des inscriptions, tous les participants s'inscrivent 

via un formulaire unique auprès du Porsche Club 911-Classic qui est le référent financier 

de cette seconde édition (ici). 

Les détails des différentes options sont dans le formulaire. 

Les inscriptions seront ouvertes aux membres des 29 clubs de la fédération des clubs 

Porsche de France. Aussi, afin d'être certains d'avoir l'hôtel de votre choix, nous vous 

invitons à vous inscrire dès à présent. 

Nous ouvrirons les inscriptions aux 25 autres clubs de la fédération quelques jours après 

réception de la présente lettre d'information, alors, ne tardez pas à vous inscrire ! 

Afin de nous permettre d'avoir une visibilité sur les réservations et pouvoir donner les 

chiffres définitifs à nos prestataires, nous clôturerons définitivement les inscriptions le 30 

septembre 2021. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter. 

 

911 Classic :   Hervé : iledefrance@911classic-porscheclub.fr 

Club 914 :   Renaud : rlechalier@gmail.com 

Club 928 :   Isabelle : isabelle.piovesan@clubporsche928.fr  

Club 924/944/968  Pascal :  vice-president@porscheclub-924-944-968.fr 

 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_911classicfrance/PCForms.nsf/RefActions/2F6FAF9709D4076EC125873D006FE087?EditDocument

