
 

Paradis Road’s 2016 

1ème Edition… 
Que vous ayez envie d’adhérer aux diverses activités 

proposées par le Porsche Club Méditérranée sur 

place ou pas, nous vous donnons une bonne raison 

de rejoindre ce week-end particulièrement festif de la 

23ème édition du Paradis Porsche de Saint-Tropez, si 

souvent couronné par une météo particulièrement 

agréable pour la saison, qui réunit plus de 500 

Porsche venant de l’Europe entière… 

 

3 jours de pur plaisir au volant de votre voiture qui vous feront traverser les paysages 

grandioses de la Lorraine, les Vosges, le Jura, et les Alpes en clôturant par la fameuse 

Route Napoléon. 
 

Plus de 1340 km de parcours  

Un parcours étudié avec soin, qui se fera obligatoirement au Tripy 

permettant au copilote de profiter pleinement des paysages et du parcours. 

 

Le Paradis Porsche, une manifestation unique en son genre qui rassemble plus de 

500 Porsche pour un week-end complètement Do You Do You à Saint-Tropez.… 

 

Des étapes certes importantes, mais elles 

seront ponctuées de quelques liaisons rapides. 

Vous n’aurez plus jamais envie de descendre 

dans le sud par l’autoroute traditionnelle…. 

 
Pour le confort de chacun, ce séjour est ouvert à 20 véhicules 

(Gt ou Cabrio) modernes, qui seront soumis à l’approbation du 

comité organisateur 

 

 

 



Un programme en toute convivialité, du logement de qualité et des tables 

gourmandes… 
 

Programme : 

 

 

Mercredi 5 Octobre : environ 365 km de parcours 
 

Le rendez-vous sera donné dans la région Namuroise, ensuite 

nous prendrons la route vers le Luxembourg. Nous longerons 

la Moselle, ensuite direction les Vosges. La première étape 

aura lieu au Chalet le Collet (Hôtel**** plein de charme au 

cœur du massif des Vosges). Accueil, mise à disposition des 

chambres, apéritif et diner. 
 

Jeudi 6 Octobre : environ 465 km de parcours 
 

Après un copieux petit-déjeuner, nous prendrons la route 

vers Annecy en passant par le sommet des Vosges et sa fameuse route des crêtes, ensuite nous 

redescendrons pour traverser le Jura et sillonerons ses paysages enchanteurs pour finalement 

rejoindre L’Abbaye de Talloires (Châteaux et Hôtels Collection) en fin de journée. Accueil, mise à 

disposition des chambres, apéritif et diner. 
 

Vendredi 7 Octobre : environ 510 km de parcours 
 

LA journée marathon avec la fameuse Route Napoléon reliant Grenoble, Gap, Sisteron, Digne, 

Castellane pour arriver à Saint-Tropez en fin de journée. 
 

Logement : Hôtel La Garbine à Ramatuelle 

Diner de cloture de cette 1ère édition du Paradis Road’s 

2016 autour d’une bonne table… 
 

Samedi 8 Octobre  : Libre à vous de participer ou pas 

aux activités du Paradis Porsche (Rallye Touristique ou 

sortie Circuit), de flâner en toute quiétude à Saint-

tropez ou encore de savourer une sièste sur un bon 

matelat de la plage de Pamplonne. 
 

Logement : Hôtel La Garbine à Ramatuelle (Avec 

formule 4 nuits) 
 

retour sur la Belgique le dimanche ou le lundi selon vos désirs et possibilités. Nuits supllémentaires 

sur demande. 
 

Les Hôtels :  

 

 Le Chalet du Collet **** Auberge de style Alpin  

 Abbaye de Talloires (Châteaux et Hôtels Collection)  

 La Garbine à Saint-Tropez (Hôtel familiale **** chic de charme) à 2 pas de la plage 

de Tahiti. (Avec la formule 4 nuits) 

 

 



Du 05 au 08/09 Octobre 2016 
 

Bulletin d’inscription / 
Registration Form part 1 

 
 

A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES S.V.P. /  A BLOCK LETTERS PLEASE 

Nom & Prénom 
Surname & First Name 

PILOTE/ DRIVER 
 

COPILOTE / 
CODRIVER 

 

Adresse/Adress  
  

Code Postal / Zip Code 
  

Ville / City 
  

GSM  
  

E-mail 
  

Taille / Size S – M – L – XL - XXL S – M – L – XL - XXL 

Type de chambre 

Bedroom type 

1 lit double pour 2 pers 
1 double bed for 2 people 

 
 

2 lits simples pour 2 pers 
2 single beds for 2 people 

 
 

 

Marque / Make  

Modèle / Model  

Type   

Année / Year 
 

 

N° Immatriculation 
 

ATTENTION : Les inscriptions seront soumises à l'approbation du comité organisateur 
 

Droits d’engagements : (Tripy obligatoire) 

 

Tarif 1 : 2 nuits (sans logement à Saint-Tropez)* 

 1850 € par équipage de 2 personnes si inscription avant le 31 juillet 2016 avec la location du 

Tripy (+200 € si inscription après le 1 août) 

 1790 € par équipage de 2 personnes si inscription avant le 31 juillet 2016 sans la location du 

Tripy (+200 € si inscription après le 1 août) 

Tarif 2 : 4 nuits (avec logement à La Garbine 2 nuits)* 
 2500 € par équipage de 2 personnes si inscription avant le 31 juillet 2016 avec la location du 

Tripy (+200 € si inscription après le 1 août) 

 2440 € par équipage de 2 personnes si inscription avant le 31 juillet 2016 sans la location du 

Tripy (+200 € si inscription après le 1 août) 

 

 



 Du 05 au 08/09 Octobre 2016 
 

Bulletin d’inscription / 
Registration Form part 2 

 

Tarif single sur demande 
 

*Le tarif 1 comprend : 2 nuits en chambre double standard, les petits-déjeuner, les taxes de séjour, les lunchs (du mercredi, du jeudi et du 

vendredi) dans la limite de leurs forfaits boissons, les repas du soir dans la limite de leurs forfaits boissons (du mercredi, jeudi, et 

vendredi) et l’encadremment d’une équipe de TOPROAD 

 

*Le tarif 2 comprend : 4 nuits en chambre double standard, les petits-déjeuner, les taxes de séjour, les lunchs (du mercredi, du jeudi et 

du vendredi) dans la limite de leurs forfaits boissons, les repas du soir dans la limite de leurs forfaits boissons (du mercredi, jeudi, et 

vendredi) et l’encadremment d’une équipe de TOPROAD 
 

Le tarif ne comprend pas :  Les « extras «  engagés par les clients, les boissons hors forfaits. 
 

En fonction de la météo et des conditions d’enneigement le parcours est succeptible d’être modifié      
 

Pour confirmer votre inscription, nous vous remercions de virer un acompte de 1315 €.  sur 

les droits d’engagements. Le solde est à régler au plus tard le 1 septembre 2016. 

 

Je déclare que mon véhicule inscrit est en tous points conforme au Code de la route 

Français. Je déclare que mon certificat d’assurance (carte verte), mon certificat de contrôle 

technique et mon permis de conduire, ainsi que celui de mon copilote (si celui-ci est 

amené à conduire pendant le séjour), sont valables. 

Je renonce à engager la responsabilité de Toproad SPRL à quelque titre que ce soit, sauf 

en cas de faute lourde.  

 

Titulaire du compte : Toproad sprl 

IBAN BE59001457592526 – BIC : GEBABEBB – BNP Paribas Fortis 

Communication : Nom + PARADIS 2016 

 
Conditions d'annulation : 

 

Pour être prise en compte, toute annulation doit être faite par écrit (courrier ou mail). 

En cas d’annulation de votre part, compte tenu des réservations déjà versées aux différents établissements et 

du travail accompli par l’organisation, les conditions de remboursement seront les suivantes : 

 Pour une annulation avant le 30 juin 2016 : retenue forfaitaire de 350 €. 

 Pour une annulation entre le 1 juillet et le 31 août : retenue forfaitaire de 50% de votre acompte * 

 Pour une annulation après le 1 septembre : 100% de votre acompte * 

* sauf en cas de remplacement par un autre équipage selon la liste d’attente éventuelle, alors 
retenue forfaitaire de 350€. 

Date & Signature  : …………………………………………………………….. 

 
- De part votre inscription, vous marquez votre accord pour le transfert de données aux partenaires 

- Les inscriptions seront  soumises à l'approbation du comité organisateur 

- De part votre inscription, vous marquez votre accord à nos « conditions générales » 

 

BULLETIN A RETOURNER COMPLET A / to return FULL to : 
 

Toproad sprl: rue du Chêne de Dieu, 9 – B1380 Lasne 
Tel: 0475/932227- email: laurent@toproad.be - TVA: BE0874.507.260 

mailto:laurent@toproad.be


 
 

ABANDON DE RECOURS ET GARANTIE AU PROFIT DES ORGANISATEURS 

Rallye touristique automobile organisé sur la voie publique et chemins publiques. 

Je soussigné,  

Nom de l’engagé  _____________________________ 

Prénom  _____________________________ 

Adresse complète  _____________________________ 

Déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et conforme pour 

conduire le véhicule engagé : 

Déclare participer au Rallye Touristique « Paradis Road’s 2016 » avec un véhicule assuré et 

conforme à la réglementation en vigueur : 

Je déclare participer à la manifestation qui aura lieu du 5 au 8 octobre 2016, sous mon 

entière responsabilité et à mes risques et périls. 

Je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout recours, à quelque titre que ce soit, 

contre les organisateurs, les bénévoles et les dirigeants de la SPRL TopRoad... 

Je suis conscient que la présente renonciation à recours s’imposera de plein droit à mes 

ayants droits, étant entendu que ma compagnie d’assurance ne pourra faire usage de son 

droit de recours à l’encontre des organisateurs, des bénévoles et dirigeants de la SPRL 

TopRoad.., à quel titre que ce soit. 

Je déclare être en pleine possession de mes facultés physiques et mentales. 

Je reconnais être le seul responsable de ma conduite et de mon véhicule. Je m’engage à 

respecter le Code de la Route en vigueur sur le territoire belge et la réglementation 

intérieure sur les sites d’accueils. 

Les passagers, qui prennent place dans mon véhicule, le font à leurs risques et périls et 

sous ma propre responsabilité. 

Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j’occasionnerai avec mon véhicule 

et je m’engage à rembourser les frais à qui de droit. 

La priorité est donnée à la sécurité des équipages et des véhicules. 

J’autorise les organisateurs à publier librement, comme ils le souhaitent, les photos et les 

films qui seront réalisés durant la manifestation. Ceux-ci seront de fait, libres de droit. 

Pour le bien de chacun, des règles de bonne conduite seront mises en place. Les 

organisateurs et les dirigeants de la SPRL TopRoad...se réservent le droit d’exclure de 

façon définitive un engagé et/ou un équipage dont le comportement serait excessif ou qui 

perturberait la manifestation. Les personnes concernées ne pourront prétendre en aucun 

remboursement des frais d’inscription, même partiellement. 

      Fait à _________________ , le _____________ . 

Signature de l’engagé : 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 


