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BBQ à VILLERVILLE 
Les 18 & 19 Juin 2016 

Réponse au plus tard le 8 Juin 2016 

 

Le BARBECUE des 24 HEURES  

            du MANS EN VIP 

Accès privé aux 13.629 km 

du circuit et paddocks  

24/24 sur écran géant 

Commentaires 

professionnels avec 

interviews des équipes 

et des pilotes 

 



    

 Plan & Itinéraire cliquez ici 

 

 

                                

                   Emmanuelle et Dominique seront nos hôtes le temps d’un WE à Villerville.  

Venez suivre en direct et en extérieur sur écran géant la retransmission des 24 heures du Mans 2016. 

Alors, les amis, on compte sur vous pour venir nombreux : inscrivez-vous vite,  

invitez vos parents, vos amis, vos voisins … ce n’est pas exclusif aux adhérents de l’Amicale !!! 
 

Samedi 13 juin :  

- Accueil des adhérents, chacun pourra stationner son  

véhicule dans une zone réservée et se préparer pour  

les 2 tours d’horloge. 

- A partir de 15h00, nous pourrons suivre chaque seconde de  

cette course mythique sur un écran géant LED (4x3)  

qui retransmettra l’évènement planétaire sur la chaîne Eurosport.  

Vue imprenable sur tous les points 

du circuit et commentaires en live. 

- Diner buffet à table et sous tentes.  

Du début de soirée au bout de la nuit : 

- Moment magique par excellence, c’est la période où la course se gagne, pour ne pas louper une miette 

vous pouvez rester sur place, une aire de camping vous est réservée.  

- ATTENTION : modalités d’hébergement à la charge de chacun… nous vous suggérons de vous munir 

d’une bonne tente rapide à monter, d’un matelas plutôt  

confortable, d’un bon duvet et de bouchons d’oreilles !!!                           ou   

Au petit matin : 

- Après la (bonne !!) nuit, réveil aux aurores pour profiter du lever de soleil sur la campagne Normande. Un 

bon petit déjeuner vous attendra pour débuter la journée. Ce sera le moment de se reconnecter avec la 

compétition et de faire le bilan de la nuit/ 

- C’est vers midi que les survivants profiteront du barbecue pour reprendre des forces avant la dernière 

ligne droite. 

 

Et tout au long du WE : 

- Bonne ambiance obligatoire 

- Boissons chaudes et froides à discrétion (à consommer avec modération) 

Quelques conseils : 

- Tenues confortables, c’est du camping…. 

- Pour vos fessiers, vous pouvez amener vos chaises / fauteuils, sinon se sera banc en bois 

Zone de projection en libre accès, vous pourrez aller faire un peu de shopping à Deauville et revenir à votre 

convenance                                                                                                                   
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https://www.google.com/maps/place/5+Rue+Lucien+Coutaud,+14113+Villerville,+France/@49.383964,0.113021,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47e02cc1968d5629:0xf3e9cbb939c57f78


 

Bulletin d’inscription 

BBQ        à VILLERVILLE 
Les 18 & 19 Juin 2016  

 

Inscriptions en ligne à réception 

 

Clôture des inscriptions le 8 Juin 

 

Formule à la carte 
 

Forfait Samedi : par personne 35 € 
De 15h à Minuit : Projection privée – Diner Buffet – Boissons à discrétion 

Forfait Dimanche : par personne 35 € 
De Minuit à 15h : Projection privée – Petit déjeuner - BBQ – Boissons à discrétion 

ou 

Forfait 2 jours : par personne 60 € 
Du départ à l’arrivée la totale !!! 

 
 

Inscription cliquez sur lien ci-dessous 

 
 

Clôture des inscriptions le 8 Juin 

 

 

 
Amicale Porschistes Normandie (Association loi 1901) 

Parc de la Jacotte, Chemin de Bagatelle 14360 Trouville sur Mer 

Fixe : 02 31 87 20 88 – Portable : 06 08 62 24 24 – mail : apn@gmx.fr 

Web : http://amicaleporschistesnormandie.org  
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