
 

Le Mans Ludique 

Dimanche 5 Mars 2017 
 

Attention les places sont limitées 

 

Rendez-vous au circuit des 24 heures sur le parking P2 à 10h15 précises  

(plan cliquez ici) 

 
Programme de la journée: (maxi 40 personnes par guide pour chaque visite) 
10h30 à 12h : visite guidée des coulisses du circuit, encadrement par 1 conférencier 

   
12h à 12h15 : en voiture vers le Porsche Expérience Center 
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https://www.google.fr/maps/dir/47.9555218,0.2087672/47.9555358,0.2087524/@47.9561462,0.2079213,16z/data=!4m2!4m1!3e2?hl=fr&authuser=0


12h15 à 13h45 : cocktail de bienvenue suivi d’un déjeuner au restaurant 

panoramique «Le Maison Blanche», par le chef Olivier Boussard 1* Michelin 

 

 
13h45 à 15h : visite guidée du Porsche Expérience Center, encadrement par 1 conférencier 

   
15h15 à 15h30 : reprise des voitures en direction du musée des 24 Heures du Mans 

15h30 à 17h : visite guidée du Musée des 24 Heures du Mans, encadrement par 1 conférencier  

    
Une journée bien remplie, juste pour notre plaisir 
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Le Mans Ludique Dimanche 5 Mars 2017 

BOUTIQUE APN en TRAVAUX : Inscription par chèques  

 au plus tard le 10 Février 2017 
Attention les places sont limitées 

Règlement (2 chèques) à l’ordre de l’APN 

A l’adresse de notre trésorier: 

Dominique LETIRAND  11 Route de Lisieux 14160 Dives sur Mer 

 Les 3 visites guidées par un conférencier : 

Coulisses du circuit, Porsche Center et musée des  

 Le déjeuner élaboré par le chef Olivier Boussard  

 Le goûter de départ 

 

Prix par personne : 130 €  

 

NOM ____________________________________ Prénom ________________________________ 

 

Nombre d’adultes _____ x  130 €  = _____________ € (Montant total) 

Merci de faire 2 chèques de 50 % du montant total chacun  

Le premier chèque sera encaissé à réception  

Le second sera encaissé la veille de la sortie 

 

 

 
 

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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