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Programme Circuits 2021  
 

Date Organisateur Circuit Prix  
indicatifs (TTC) 

Conditions/ Renseignements  
Informations 

Mardi 
27 avril & 
Mercredi  
28 avril 
(Mugello) 
Jeudi  
29 avril  
(Misano) 

 

 
 

& 
 

 
 

€ 4’250.00 (pilote) 
€ 1’250.00 (2ème pilote) 
€    490.00 (personne 
d’accompagnement) 

 
Performance-Training sur  

deux circuits d’anthologie italiens : 
Mugello & Misano 

www.sportfahrerschule.de 
Aller: lundi 26 avril 

Retour: vendredi 30 avril 

 
Mercredi  
12 mai & 
Jeudi  
13 mai 
 
 

 

 

€ 2’590.00 (pilote) 
€   800.00 (2ème pilote) 
€   390.00 (personne 
d’accompagnement) 

 
Sports-Driving-Days 

www.sportfahrerschule.de 
Aller: mardi 11 mai pour arriver à 17h00 
à l’hôtel Spa-Balmoral.  
Retour: vendredi 14 mai 

 
Lundi  
24 mai au 
Mercredi  
26 mai 
 
 
 

 

 

€ 3’100.00 (pilote) 
€    390.00 (personne 
d’accompagnement) 

 
Scuderia S7 Printemps 
www.scuderia-s7.com 

Aller: lunid 24 mai pour arriver à 17h00 à 
l’hôtel.  

Retour: jeudi 27 mai 

  

http://www.sportfahrerschule.de/
http://www.sportfahrerschule.de/
http://www.scuderia-s7.com/
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Programme Circuits 2021; suite 
 
 

Date Organisateur Circuit Prix  
indicatifs (TTC) 

Conditions/ Renseignements  
Informations 

 
Mercredi  
09 juin & 
Jeudi  
10 juin 
 
 

 

 

€ 2’590.00 (pilote) 
€   800.00 (2ème pilote) 
€   390.00 (personne 
d’accompagnement) 

 
Sports-Driving-Days 

www.sportfahrerschule.de 
Aller: mardi 08 juin pour arriver à 
17h00 à l’hôtel Spa-Balmoral.  
Retour: vendredi 11 juin 

 
 
Mercredi 
1er septembre 
au Vendredi 
03 septembre 
 

 

 

€ 3’100.00 (pilote) 
€    390.00 (personne 
d’accompagnement) 

 
Scuderia S7 automne 
www.scuderia-s7.com 

Aller: mercredi 1er  septembre pour 
arriver à 17h00 à l’hôtel.  
Retour: samedi 04 septembre 

 
Mercredi  
06 octobre & 
Jeudi  
07 octobre 
 
 

 

 

€ 2’590.00 (pilote) 
€   800.00 (2ème pilote) 
€   390.00 (personne 
d’accompagnement) 

 
Sports-Driving-Days 

www.sportfahrerschule.de 
Aller: mardi 05 octobre pour arriver à 
17h00 à l’hôtel Spa-Balmoral.  

Retour: vendredi 08 octobre 

 
  

http://www.sportfahrerschule.de/
http://www.scuderia-s7.com/
http://www.sportfahrerschule.de/


  

Porsche Club Matterhorn 

Case postale 728        www.porscheclubmatterhorn.ch 
CH – 3960 Sierre         info@pcmvs.ch 

 

Informations importantes: 
 
Cher Amie,  
Cher Ami, 
 
Nous ne savons plus de quoi notre futur sera fait… les restrictions dues au Covid-19 changent en permanence et nous sommes 
contraints de nous adapter au fur et à mesure des décisions sanitaires imposées par chaque pays. Il s’agit de ‘composer’ et d’être 
flexible.  
Evitons d’avoir peur. Evitons d’être figés. Permettons-nous de rêver et surtout de réaliser nos rêves! Donc: prenez votre agenda et 
réservez la / les date(s) de votre choix et restons confiants que nous allons nous retrouver sur l’un ou l’autre circuit pour partager des 
moments inoubliables. 
 
Les dates et les prix restent sous réserve de modification. 
 
Les cours les plus prisés sont les suivants: Scuderia S7 (printemps et automne) et Spa-Francorchamps (printemps). Notez que les 
places sont très limitées. Réservez donc votre place directement par le biais des sites internet mentionnés ci-dessus.  
 
La réservation se fait selon le principe «premier arrivé, premier servi», c’est donc la date de l’inscription qui fait foi. Les francophones 
sont accompagnés par moi-même. 
 
Notez que cette année, à nouveau, les superbes circuits du Mugello (Propriétaire Scuderia Ferrari) et de Misano sont ‘offerts’ en 
Package! Les deux circuits sont à la fois techniques, fluides et harmonieux. En plus, le cadre (hôtels, restaurants, nature…) est 

absolument fantastique. Cette sortie équivaut à 3 semaines de vacances       

 
C’est avec plaisir que je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Je vous souhaite une période de fin d’année agréable et sereine. Bonne route et prenez soin de vous 
 
Votre Martin Stucky  


