
 

Venez nombreux, nous comptons sur Vous 

Week-end du 23/24 Avril 2016 
Inscriptions en ligne à réception 

 

Ce rassemblement PORSCH’COLOR HONFLEUR repose sur une idée originale : 

 

- Réunir les Porschistes amoureux des Porsche de couleurs : 

que la votre soit dans l’une de ces couleurs que l’on envie, qu’elle soit blanche, noire ou grise, 

vous vivrez une journée unique de plaisir, de contacts et d’échanges. 

 

- Fédérer le monde des Porschistes en accueillant tous les modèles : 

de la 356 aux - - - Cayenne, Panamera, en passant par les PMA, car toutes les Porsche sont 

belles et font rêver. 

- Et pour fêter la formidable palette des couleurs Porsche, quoi de mieux que le coeur de la ville connue 

pour être le berceau de l’impressionnisme : HONFLEUR. 

 

Les animations sur le thème des couleurs :  

se dérouleront le Dimanche 24 Avril 2016, de 10h. à 17h. 

Mais le Rassemblement débutera dès le Samedi 23 Avril à 14h. pour nos amis souhaitant passer un bon 

week-end en Normandie avec des activités touristiques organisées. 

Nous vous offrons un programme conjuguant le tourisme, le plaisir de conduire vos voitures dans la 

campagne Normande le samedi et les rencontres entre Porschistes le dimanche. 

 

Activités touristiques du samedi 23 avril à partir de 14h. : 

 

1°) Rallye découverte avec road book de la Côte Fleurie et du Pays d’Auge : 

Le parcours sélectionné longe la côte fleurie, puis s’enfonce dans le pays d’Auge, avec une pause à mi-

parcours pour une collation dans une crêperie. 

Les immenses plages de sable et les beautés de l'architecture balnéaire, voilà les deux principaux atouts 

qui font tout le charme de la côte fleurie. 
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Au hasard du Pays d’Auge, dans un décor doucement vallonné et verdoyant, vous découvrez : châteaux, 

manoirs, maisons à colombages, vergers de pommiers et haras parmi les plus prestigieux. 

 

          

 

 

 

 

 

La pause crêperie et bolée de cidre dans un village classé « plus beaux villages de France » 

 

              

 

 

 

 

Ce parcours de 110 km nécessite 3h. mais le road book vous offrira la possibilité de le limiter à # 2h. 

si vous voulez faire une visite à Honfleur dans l’après-midi. 

 

2°) Bateau promenade sur la Seine & l’estuaire : 

Ces promenades en mer, d’une durée d’1h30, permettent de visiter le port de Honfleur, de découvrir 

le sas écluse, les quais en Seine, le Pont de Normandie, la plage du Butin… 
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3°) Visite guidée « Découverte de la ville d’Honfleur »  en petit train : 

Pour les fans de patrimoine, culture et architecture, la visite des vieux quartiers vous fait découvrir la 

prestigieuse histoire de Honfleur : l’ancienne cité fortifiée de l’Enclos, les Greniers à Sel, 

la Lieutenance, la magnifique église en bois de Sainte Catherine et bien sur le célèbre Vieux Bassin. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Information complémentaire :  

Pour séjourner à HONFLEUR Notre comité d’organisation a procédé à une sélection d’hôtels, avec 

parkings fermés, tous situés à HONFLEUR, très motivés pour accueillir des Porschistes : 

- ANTARES = www.antares-honfleur.com 

- LA CLOSERIE = www.lacloserieresidences.com 

- MERCURE = http://www.mercure.com/fr/hotel-0986-hotel-mercure-honfleur/index.shtml 

- IBIS = www.ibishotel.com 

- CAMPANILE = www.campanile-honfleur-la-riviere-saint-sauveur.fr 

Vous pouvez vous recommander du PORSCH’COLOR : ils vous réserveront le meilleur accueil : ne tardez 

pas pour réserver, la saison commence tôt à Honfleur ! 

 

Animations PORSCH’COLOR du Dimanche 24 avril de 10h. à 17h. : 

 

Après votre enregistrement, un petit café / croissant, et la remise de votre pack de bienvenue, nos 

Guides Organisateurs vous orienteront vers votre parking réservé dans le centre historique de la ville où 

les Porsche de couleurs seront réparties par modèles. 
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 Le programme comportera de nombreuses animations autour du thème de la couleur : 

                      

 

 

 

 

 

Et bien d’autres animations que chacun d’entre vous, selon vos talents, pourra exercer, à l’image des 

dessins humoristiques de notre ami SILO. 

Il vous suffit de préciser quel type d’animation vous souhaitez faire lors de votre inscription : vous êtes 

tagueur, ou votre enfant aimerait dessiner sur place, mentionnez votre proposition (pourvu qu’elle soit 

sur le thème des Porsche  de  couleurs), et nous nous organiserons en conséquence. 

 

        

 

 

 

 

Par ailleurs, les visites ou promenades à Honfleur sont également ouvertes le dimanche sur inscriptions. 

Visite guidée « Découverte de la ville d’Honfleur » à pied (départ 14h30 durée 1h30) ou en petit 

train . 

En option, pour vous faciliter la vie : acquisition de tickets repas vous permettant de profiter de tarifs 

préférentiels dans divers restaurants de la ville. 

 

      

 

 

 

 

Les Porsche de couleurs vont bien évidemment bénéficier d'une attention toute particulière ! 

Pour en bénéficier, il vous suffit d'envoyer vos coordonnées et la photo (couleur bien sûr) de votre 

Porsche  à l’adresse Email suivante : porschcolor@gmail.com 

Pour vous inscrire au PORSCH'COLOR HONFLEUR et commander les options éventuelles 

Cliquez ci -dessous  « La boutique de l’Amicale » 

 

Clôture des inscriptions le 10 Avril 
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