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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2012 : 
 

15 & 29 janvier - 18 février : Journées «Découverte de la Truffe» à Monteux (84). 

Organisation : Janine et Jean-Paul VIALA. Complet. 

 

11 & 12 février : Week-end de la Saint-Valentin (83). 

Organisation : Kathy DURAND et Yannick, Henri et Lony RATAJCZAK. Complet. 

                      

25 & 26 février : Carnaval de Nice (06).                                                                   

Organisation : Danielle et Jean-Claude MONNIER, Suzanne et Philippe  

CALOSSO. Inscription jointe.  

 

4 mars : Balade antique en « Classic », de Glanum à Nemausus (13 - 30). 

Organisation : Equipe des « Classics ». Inscription jointe. 

 

8 au 11 mars :  Entre lac et montagne, Salon de l’Auto, à Genève.  

Organisation : Nelly et Philippe DELASSUS. Inscription jointe. 

 

18 mars : Terre & Mer. Journée avec le « Lions Club » à Port Camargue (30).  

Organisation : Edith et Jean-René BOHRER. 

 

23 au 25 mars :  Avignon Motor Festival 

Organisation : Hélène et Guy AVELLANEDA avec l’Equi- pe des « Classics » 

 

31 mars & 1er avril :  Autour du Mont Ventoux (84).  

Organisation : Ghislaine et Gilbert MARTINEZ  

 

07 au 10 juin : Porsche Parade 2012  

organisée par la Fédération des Clubs Porsche 

en France à Chantilly (60) 

Inscriptions : www.porscheparade2012.fr 

 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2011 : 

 

Vendredi 27 avril : « Catalogne » (Barcelone - Espagne) avec Auto Alliance, les Centres Porsche de  

Montpellier et Perpignan. 

 

Contact pour réservation circuit :  

Martine au 04 67 911 911 (Montpellier) ou Céline au 04 68 811 911 (Perpignan) et le Club. 

__________________________________________________________________________________________

 

           Les coordonnées du Club :   

           Jean-Paul VIALA 

           Président Porsche Club Méditerranée 

       27, rue des Roseaux. 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE  

       Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00  -  president@club911med.com 
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 ENTRE LAC ET MONTAGNE, au Salon de l’Auto, à Genève : 
  

 

Nelly et Philippe DELASSUS, (notre Secrétaire), vous invitent à les rejoindre du 

jeudi 8 au dimanche 11 mars 2012. 

 

- Rendez-vous le Jeudi 8 mars, dans l’après-midi, au Mercure Thalassa  

Ariana**** 111, avenue de Marlioz, AIX LES BAINS - Tel : 04 79 61 79 79.  

Installation dans vos chambres. Le dîner sera pris au restaurant gastronomique 

« l’Auberge Lamartine », * Michelin, sur les rives du Lac du Bourget. 

 

- Vendredi 9 mars :  

Départ en car, 55 places, pour aller visiter le Salon de l’Auto, à Genève.  

Déjeuner libre. Retour vers 18 heures. Dîner et nuitée à l’hôtel. 

CARNAVAL DE NICE… 

SAMEDI 25 février : 

 

C’est à l’hôtel « Les Terrasses d'Eze  »****, 1138, route de La Turbie - 06360 EZE-Village, 

Tel : +33 (0)4 92 41 55 55, que nos G.O. nous donnent rendez-vous à 11 heures. 

En venant de Cannes : Autoroute A8, sortie 57 : La Turbie,  
direction EZE-Village D45. 
 

11 h 30 PRECISES :  

Nous partirons en bus, pour toute la journée, à Nice.  

Déjeuner au Grand hôtel ASTON (12, avenue Félix Faure), suivi à 14 h 30, 

de la bataille des fleurs… 

Les chars, au nombre de 20, entière-

ment fleuris, paradent sur le Quai des 

Etats-Unis et la Promenade des An-

glais. Sur chaque char, des mannequins costumés lancent 80 à 

100.000 fleurs au public... 

Cette manifestation représente un spectacle unique au monde !!! 

 

19 h : Dîner au restaurant typique niçois « le Ligure ». 

Tel : 04 93 13 06 08 - 15, rue Biscarra, en plein centre de Nice. 

 

21 h : Corso illuminé. Le soir, tous les chars sont éclairés, les corsi illuminent alors le cœur de Nice. 

23 h 30 : Retour en bus à l'hôtel... 

 

DIMANCHE 26 février : 

10 h : Départ, en voiture, de l’hôtel (n’oubliez pas de régler vos extra…).  

 

11 h : Visite guidée du Château de Crémat. 

 

12 h 30 : Déjeuner au Château de la Bégude, au cœur du Golf Opio     

Valbonne.   

 

Vers 15 h 30 : Fin du week-end. 



Samedi 10 mars : Balade en voiture dans le massif de la Chartreuse. 

Visite du Musée de la Grande Chartreuse. Déjeuner dans la chaleureuse 

petite auberge « l’Atre Fleuri », située entre Charmant Som, Grand Som et 

Chamechaude, au cœur du Parc naturel de Chartreuse.  

 

Dîner et nuitée à l’hôtel. 
 

Dimanche 11 mars, après le petit déjeuner, fin des 

prestations...  

 

Pour celles et ceux qui le désirent, possibilité de prolonger votre séjour : 

 

Visite du village de Chanaz, « la petite Venise savoyarde », balade en bateau à la     

découverte d'un des plus beaux canaux de France. 

 

Déjeuner au restaurant « l’Ecluse ». 

 
Vers 15 heures, fin du week-end... 

                                                  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 
BALADE ANTIQUE EN « CLASSIC » de GLANUM à NEMAUSUS,  

      

L’équipe des « Classics » poursuit la réalisation des sorties  

réservées en priorité aux « Classics », mais ouvertes à 

tous les membres du Porsche Club Méditerranée propriétai-

res de « Modernes », sous réserve de places disponibles. 

 

Pour débuter la saison 2012, le dimanche 4 mars, dès 

9 h 15, Stéphanie & David nous offrent un petit déjeuner, à 

prendre dans leur établissement « LE GARAGE », à Saint-

Rémy de Provence. 

A partir de 10 h, les Porsche quitteront le site pour une  

vadrouille de 70 km. 

Nous irons à Nîmes, par l’Abbaye de St Michel du Frigolet, 

l’Abbaye de Saint-Roman.  

Nous ferons une halte ‘dégustation’ au Château de Campuget - 30129 Manduel.  

Nous quitterons Mme et Mr Lin Dalle, nos hôtes, à 11h 45, pour nous rendre à Nîmes. Nous stationne-

rons les Porsche sur le mail de l’Esplanade Charles de Gaulle, en face des arènes. 

 

Michel Hermet, Président des Sommeliers de France, nous accueillera dans son établissement 

« l’Auberge Wine Bar du Cheval Blanc », place des Arènes, à Nîmes : 

 

Vin blanc de pays d’Oc, les Capelans, vignoble Michel Hermet et ses amuse-bouche 

Croustillant de brandade Nîmoise sur sa piperade 
Souris d’agneau braisée au paprika (pour ceux qui n’aime pas l’agneau : poisson. Nous le signaler 
à l’inscription).  
Omelette norvégienne 
Café et ses truffes au chocolat 
Vins de pays d’Oc blanc et rouge, vignoble Michel Hermet (à boire avec modération…) 



 

Les Membres du Porsche Club Méditerranée 

propriétaires de « Modernes » seront, dans 

un premier temps, en liste d’attente. Leur 

inscription sera confirmée dans la mesure de 

places disponibles.  

MERCI de votre habituelle compréhension...   

 

Nous pourrons accueillir les personnes  

possédant une Porsche « Classic », qui ne 

sont pas membres de notre Club, au titre 

d’invité (prix coûtant). 

 

Dès le quota atteint, les inscriptions ne seront plus acceptées.  

 

La Fête des « Classics », organisée par notre Club, aura lieu les 16 & 17 juin dans le Luberon, avec le  

pique-nique dans le parc du château d’Ansouis. 

Pensez à réserver votre hébergement (voir sur le site www.fete-classics.info). 

      -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

 

PROCHAINES SORTIES SUR CIRCUIT 

 

Vendredi 27 avril : « Catalogne » (Espagne)  

 

Le Porsche Club Méditerranée en partenariat avec Alliance Auto, les 

Centres Porsche de Montpellier et de Perpignan, organisent une 

journée de roulage sur le circuit de Catalogne, situé à Montmelo, au 

nord de Barcelone. Avec ses longues lignes droites et ses virages va-

riés, il est connu pour accueillir chaque année le Grand Prix d’Espagne de Formule 1. 

 

Nous vous invitons à le découvrir... 

  

Contact pour réservation : Martine au 04 67 911 911 (Centre Porsche Montpellier) 

           Céline   au 04 68 811 911 Centre Porsche Perpignan) 

                                        P C MED   04 67 69 48 92 - 06 63 77 02 00 

Ou president@club911med.com et  www.mediterranee@porscheclub.fr  

 

       -_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

INSCRIPTIONS AUX SORTIES ORGANISEES PAR LE CLUB 

 

Chers Membres, MERCI de noter que nous ne faisons pas de PRE-INSCRIPTIONS. 

Les inscriptions se font lorsque la sortie, à laquelle vous souhaitez participer, est annoncée dans le     

Magazine du Club que vous recevez régulièrement.  

 

Il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription joint et le renvoyer, le plus tôt possible, à l’adresse indi-

quée, accompagné du ou des chèques demandés. 

 

Le cachet de La Poste faisant foi... En cas de forte demande ! 

 

MERCI de votre habituelle compréhension. 


