
 

 

Tour Porsche Clubs du 27 septembre au 4 octobre 2023 
 

 

Tour « Porsche Clubs de France » du 27 septembre au 4 octobre 2023 
 

 

 
8 jours de balade en Californie (aller-retour inclus) avec, en ligne de mire, la grandiose 

Porsche Rennsport Reunion au    circuit de Laguna Seca, avec la Fédération des Clubs 

Porsche de France. 

 
Jour 1 : Mercredi 27/09 

Paris / San Francisco 

Départ de l’aéroport de Paris Charles De Gaulle. Formalités d’enregistrement et décollage. 

Arrivée à San Francisco. 

  
Jour 2 : Jeudi 28/09 

San Francisco / Monterey 

Visite de la ville, du Golden Gate, de Sausalito, de Twin Peaks, du quartier beatnik et de Haight 

Asbury… En fin de journée, nous prenons la route pour Monterey (installation à l’hôtel). 

 
Jour 3 : Vendredi 29/09 

Monterey 

Laguna Seca… nous voilà ! La Rennsport est le plus grand rassemblement Porsche au monde, 

et aussi le plus rare… 

 

Jour 4 : Samedi 30/09 

Monterey 

Déambulation dans la Rennsport pour une journée de rêve au milieu de notre passion commune 

… Porsche. 



 

 

 

Jour 5 : Dimanche 01/10 

Monterey 

Virée sur la route de Paso Robles et visite d’une collection surprise. 

Sur la route, nous faisons un arrêt à la stèle en l’honneur de James Dean. Endroit tragique où il 

perdit la vie en 1955 dans un accident de voiture. 

 
Jour 6 : Lundi 02/10 

Monterey 

Visite de Monterey et son Cannery Row. Balade sur le 17 miles drive, final sur le mythique golf 

de Pebble Beach et balade à Carmel… 

 
Jour 7 : Mardi 03/10 

Retour sur San Francisco via Hollister et le Johnny’s bar, qui inspireront le film « L'équipée 

sauvage » réalisé en 1953 par László Benedek, avec Marlon Brando et Lee Marvin.  En fin de 

journée, transfert à l’aéroport. Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 8 : Mercredi 04/10 

Arrivée à Paris. 

 

Fin des prestations et à bientôt pour de nouvelles aventures ! 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif par personne en chambre double : 6 620,00 € 
(soit 13 940 € pour deux) 

Tarif par personne en chambre individuelle : 8 990,00 € 
 

Ce tarif comprend : 
- Les vols Paris – San Francisco – Paris avec Air France, 
- Les transferts en autocar pour tout le séjour, 
- Les hébergements aux hôtels Marriott San Francisco et Monterey  

(ou Hyatt Regency), 
- Les petits déjeuners et dîners, 
- Les entrées à la Rennsport 2023, entrée générale + paddock, 
- L’assistance de 2 guides professionnels durant tout le séjour, 
- Les assurances assistance et rapatriement. 

 

Ce tarif ne comprend pas : 
- Les repas de midi, 
- Les pourboires sur place (restaurant, guides, chauffeur de bus…), 
- Les dépenses d’ordre personnel. 

 

Tarif établi sur la base minimum de 30 participants. 


