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TROPHEE PORSCHE/ VILLA FLORIUS
 * DIMANCHE 9 JUILLET 2017 *

GOLF DE PONTARLIER

Vos Centres Porsche Mulhouse et Dijon, en parterariat avec la Villa Florius, sont heureux de vous convier à un centre

d'essais Porsche, au départ du Golf de Pontarlier, le dimanche 9 Juillet de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

 

Nous vous proposons 30 minutes d'essai sur l'un des modèles de la gamme Porsche :

          - Nouveau 718 Boxster S

          - Nouvelle 911 Carrera 4S

          - Nouvelle Panamera 4S

          - Cayenne Turbo

Essai uniquement sur réservation et accompagné par un pilote.

 

Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir réserver votre essai par téléphone, auprès de Mathilde FISCHER

au 03 89 314 314 avant le 3 Juillet.

 

Pour votre inscription au "Trophée Porsche/Villa Florius" qui se tiendra sur deux jours, les 8 & 9 Juillet, merci de vous

adresser directement à l'accueil du Golf au 03 81 39 14 44 ou sur www.golfdepontarlier.fr

 

 
Les Centres Porsche Mulhouse & Dijon

font partie du Groupe Passion

Automobiles.Le Groupe Passion

Automobiles a été fondé il y a presque 45

ans, par Joël Schmidt, parent de Yannick

ETTER le dirigeant actuel. Le groupe

familial est aujourd’hui un des acteurs

notables de la distribution automobile de

l’Est de la France. Le Groupe compte 17

concessions, distribue 10 marques et

réalise un Chiffre d’Affaires (prévisions

2017) de plus de 120 M€

www.passionautomobiles.fr

 
À 7 kilomètres de Pontarlier et à 15

kilomètres de la frontière suisse, ouvert

depuis 1998, le Golf de Pontarlier-Les

Etraches vous propose 18 trous à travers

un paysage typiquement jurassien. Ce

tracé de montagne, agréablement

vallonné, permet à tous, golfeur confirmé

ou débutant, de s'adonner à leur passion.

Initiation au golf (21 postes de practice,

putting-green, green d'approche). Cours

individuel, collectif et stage de golf.

www.golfdepontarlier.fr

 
Pour des moments de pure détente et de

bien-être, Villa Florius vous propose une

salle d’entraînement dernière génération,

un espace de détente ultra moderne ainsi

que six salles de thérapie, de soins et

massages dont certaines équipées pour

l’Ayurveda, le massage thaïlandais, la

chromothérapie, le gommage marocain ou

encore les traitements de massages sous

pluie. Une gamme de services et de soins

très complète permet de traiter toutes les

parties de votre corps. www.villaflorius.ch

  

Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consulter la copie web
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Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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