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ÉVADEZ-VOUS !       ***  11ème Porsche Tour Ile de Ré ***      du 1er au 4 septembre 2022 

Nous vous transportons entre ciel et mer… 

La palette de modèles et couleurs de la large gamme Porsche, des classics aux modernes, est conviée à cette 

édition. " Les Speedsters et Spyders "sont, en fil rouge, invités à les rejoindre. 

Une échappée belle entre terre et mer, où le temps suspend son vol, de découvertes en surprises, au rythme 

des couchers de soleil, tel un point de repère ouvrant les festivités des douces soirées océaniques... 

Pour un plein d'oxygène et de lâcher prise, nous "upgradons" les prestations All Inclusive (sauf 

hébergement). Réception au Centre Porsche dès le jeudi matin puis le voyage commence ici   

https://octopus-larochelle.fr/ 

  Cap sur Chatelaillon-Plage … Survol inédit de Fort Boyard  … Mojito fresco …                                                               

Village d’exposants les pieds dans le sable … Présentation de vos montures colorées sur le front de mer                                     

Coucher de soleil sur vos belles - Soirée privée sur le Roof-top du Casino / DJ  surplombant les Porsche- 

 Vendredi matin La Rochelle - Départ en mer - Croisière découverte Base sous-marine 1941 -                                          

Débarquement sur l'Ile de Ré - Déjeuner lounge au Bastion de St Martin de Ré - Shopping - Détente Plage de 

la Cible …                                                                                                                                                                                    

Retour à terre et Privatisation de l’hippodrome, animation autour de notre fameux buffet de fruits de mer 

à volonté ! 

 Samedi déambulation Porschiste sur l’Ile de Ré - Accueil privilégié à Rivedoux autour de son marché -                                                                                                                                                                 

Déjeuner convivial au Bois Plage - Balades jusqu’au petit bois de Trousse Chemise, cher à « Charles » -

Rafraîchissements au Phare des Baleines… Soirée blanche au Richelieu Hôtel 5* SPA Marin (réservez vite 

votre chambre !) 

 Dimanche Rochefort sur Mer -Traversée de la Charente sur le Pont Transbordeur unique en France - 

Touristique charentaise et découverte des @Billards Benard - Garden Party Gastronomique au Château de   

« La Belle au Bois Dormant » et visite de ses Grottes du Bouil Bleu - Concert live privé de Ronnie CARYL, ami 

et guitariste de Phil Collins - Remise des prix !              

Prévoyez, dès maintenant votre inscription et votre hébergement ! Vous reprendrez la route revivifiés !  

Inscription   : https://urlz.fr/iJxo                                                                                                                    

Programme : https://www.atlantique-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_atlantique/pc_main.nsf/web/home 
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