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Porsche Spring Meeting au Castellet le 28 et 29 avril 2018 
 Envoyer 
Ne manquez pas le premier événement de l'année de la fédération des Clubs 
Porsche de France! 

A l'arrivée des beaux jours, la Fédération, Porsche France et les Centres Porsche 

privatisent le circuit Paul Ricard pour ses adhérents ! Cette rencontre entre 

passionnés vous fera vivre des moments privilégiés pendant deux jours. 

Plus de 1500 participants seront présents au rendez-vous avec on s'en doute un 

incroyable panel de Porsches réunies pour l'occasion :  800 Porsches au total. Ce 

rassemblement de grande envergure est l'occasion de partager une passion commune, d'échanger des 

conseils sur l'entretien des Porsches et d'admirer des véhicules de collection. 

Vous pourrez rouler librement sur les 5,8 km de circuits. Plusieurs sessions de 30 minutes seront 

proposées ainsi que des séquences spécifiques comme le « Porsche Classics », « Ladies », « Débutants » 

ou « stages avec moniteur ». La fédération espère en même temps séduire de nouveaux membres parmi 

les jeunes acquéreurs ainsi que les femmes, de plus en plus séduites par les  voitures de course. 

En parallèle vous pourrez vous échapper du circuit « en bande » ou seuls pour faire vrombir les moteurs 

de vos bolides sur les routes de campagne en direction de magnifiques plages telles que Bandol, de St Cyr-

sur-mer ou de la Ciotat et les calanques. 

  

Hébergement : Hôtel Spa du Castellet***** 
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Hôtel Spa du Castellet 

Prolongez votre plaisir dans un cadre unique : l'hôtel du Castellet  situé sur un parc et  entouré de pins et 

de lavande vous offrira une bouffée d'oxygène.  Vous vous sentirez choyés dans un cadre magnifique. Un 

accueil unique vous sera réservé pour décompresser entre participants, en famille ou entre amis. 

Le restaurant dirigé par le chef doublement étoilé Christophe Bacquié vous fera découvrir des saveurs 

exceptionnelles autour d'une cuisine moderne et inventive. Vous profiterez du Spa de 700 m2, des deux 

piscines intérieures et extérieures ainsi que du golf de l'hôtel, son parcours santé et VTT. 

Les Chambres sont parfaitement équipées et décorées dans un style raffiné provençal pour vous assurer 

des nuits paisibles et voluptueuses. 
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https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/pc_main.nsf/web/029410C8A5D3A825C12581C70045F670

