Le Casting 2018
Flashback – la vidéo 2017

Les 25, 26 et 27 mai, le Porsche Club Normandie vous convie à sa quatrième
édition du PORSCHE CASTING à Deauville.
De dimension multirégionale, le Porsche Casting a pour but de réunir le plus
grand nombre de passionnés de la marque Porsche autour de tous modèles
et de tous millésimes dans le cadre de deux journées d’animations, de
présentations et d’échanges dont la nature et la thématique varieront chaque
année.
Une nouveauté : Début du rassemblement le Vendredi soir avec sa soirée
d’ouverture.

Du Rêve à la Réalité
Face au Royal Barrière, dans un village totalement dédié à la passion, nous serons heureux d’accueillir
les participants et les curieux. Nous avons souhaité une grande diversité … mais avec la même
passion : PORSCHE.
Galerie artistique, belles boutiques, magicien du chouchoutage de nos voitures composeront ce village
éphémère.
IMSA, notre partenaire, mettra à notre disposition son paddock de course. De plus, le Club se mettra
en quatre pour communiquer sa passion dans un espace lounge et dans sa boutique où vêtements et
gadgets aux couleurs du Club seront disponibles.
250 Porsche sont attendues pour notre plus grand plaisir, les plus belles d’entre elles participeront à un
concours d’état.

Avec cette année, en point d’orgue de la Marque : Ses 70 ans.
Fidèle à la tradition, nous aurons aussi, grâce à nos partenaires, de nombreux lots pour un montant de
plus de 9 000€ qui viendront récompenser les gagnants de la tombola et les lauréats des Concours
d’état, de la Casting Cup, et des autres animations.

Passion, Convivialité, Partage, Voitures exceptionnelles
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En vous inscrivant à l'événement, vous aurez :


Le welcome package : le polo aux couleurs de l’événement, le shopping bag, la plaque rallye, le
programme aux couleurs de l'événement et divers cadeaux partenaires



Votre place sur le parking gardé-sécurisé



Une chance d'être tiré au sort pour repartir avec une montre Mille MIGLIA de notre partenaire
CHOPARD



Un tarif préférentiel dans l’un des hôtels Barrière de Deauville : Le Normandy, Le Royal, L’hôtel
du Golf



Les 2 balades en Pays d’Auge :
o Le samedi, une balade orientée « terroir » avec sa Calvados Expérience – halte
dégustation en cours de parcours
o Le dimanche, une balade orientée « sport mécanique » à l’EIA (notre partenaire)
 Avec l'accès au circuit automobile pour 4 tours de circuit avec sa voiture
 Avec un challenge Kart
Dans la limite des places disponibles - priorité donnée dans l'ordre d’inscription
En fonction de l'affluence et des conditions climatiques nous nous réservons le droit d'adapter les conditions de
participation.



La parade dans Deauville



La participation au Concours d’état



Le Porsche Service Clinic, diagnostique de votre voiture réalisé par notre partenaire IMSA
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Premier jour
Vendredi dès 17h00 : Installation des participants dans le village et le parking
Face à l’Hôtel***** Royal Barrière et sur le
parking des Lais de Mer, à proximité des
Planches - les voitures et les participants
inscrits seront accueillis pour l’événement.

Vendredi soir : Soirée d’ouverture à la Folie Douce de Deauville
La Normandie dans tous ses états, vous allez adorer. Soirée
d’ouverture, version Cabaret à la Folie Douce, lieu magique sur les
Planches si célèbres.

Deuxième jour
Samedi dès 9h00 : Ouverture du Village VIP
Le village permettra de découvrir nos partenaires et
nos exposants. Le Porsche Club Normandie sera
présent avec un espace lounge et sa boutique.
Une exposition de Porsche d’exception dans le
Village avec une place d’honneur pour celles qui
ont marqué les 70 dernières années. Une occasion
d’admirer les plus beaux modèles Classic. IMSA,
notre partenaire, sera présent.
Des rendez-vous tout au long des ces deux jours pour
découvrir nos partenaires village

Samedi dès 9h00 : La balade touristique
Dans le Pays d’Auge, la balade se fera au rythme
calme de la découverte. Un arrêt dégustation pour
une rencontre avec les producteurs locaux qui se
feront un plaisir de vous faire découvrir les trésors du
terroir Normand. Halte dégustation pour le plaisir de
tous.
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Samedi après-midi : Animation aux Lais de Mer
Sur le parking tout en longueur, une
occasion de découvrir le concours
d’état, notre Ice Truck (Glace
Artisanale), concourir pour la
Casting Cup, compétition sur
simulateur (Homme et Femme) et
mettre votre voiture dans les mains de notre Porsche Clinic.

Samedi vers 16h30 : La parole aux pilotes
Dans l’espace lounge du Porsche Club Normandie : notre grand
pilote Raymond Narac entouré de nos pilotes invités surprises qui se
prêteront au sympathique jeu des questions réponses et des
dédicaces.

Samedi vers 19h00 : Tirage de la Tombola
Rendez-vous dans la salle de cinéma du Casino
Barrière. Vous avez tenté votre chance, pour la
tombola, c'est un grand moment qu'il ne faut pas
manquer.

Samedi vers 20h30 : Le cocktail dinatoire et soirée musicale
Dans le salon des Ambassadeurs du Casino Barrière, place aux élégantes et
à leur cavalier pour une soirée smart.
Une ambiance décontractée dans un endroit magique. Animation musicale
pour vous accompagner une partie de la nuit.

Fin de la deuxième journée
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Troisième jour
Dimanche matin : La balade pour notre étape sportive
Dans le Pays d’Auge, la balade se fera au rythme
calme de la découverte. L'EIA nous accueille pour
quelques tours de pistes. Avec votre voiture, ou en
Kart, café croissant et adrénaline seront au rendezvous pour un moment que vous n’oublierez pas.

Dimanche à 12h00 : Le brunch
Au Bar de la Mer face à la mer, les Planches nous
accueilleront pour un moment de partage autour des
buffets.

Dimanche à 17h00 : La parade dans le centre de Deauville
Pour clôturer en beauté ce week-end la
ville de Deauville nous ouvre ses rues
pour une exceptionnelle parade qui nous
mènera des Lais de Mer à la place
Morny. Deauville comme vous ne l’avez
jamais vu ! 250 Porsche envahiront les
rues avec en tête les plus mythiques.

Du Rêve à la Réalité
Fin du week-end
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Inscriptions Participants
Pour vous inscrire au PORSCHE CASTING connectez-vous sur le site du Porsche Club Normandie
(www.normandie-porscheclub.fr)
Vous pouvez composer votre week-end en fonction de vos souhaits et envies
Inscription membres du Porsche Club Normandie
Inscription non membres Porsche Club Normandie
Date limite des inscriptions : 13 mai 2018

Accueil des visiteurs
L’accès au Village et au parking sera totalement gratuit pour les visiteurs et amateurs de la marque.

Porsche Club Normandie
Tél : 06 95 62 31 52

Mail: contact@normandie-porscheclub.fr
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