


31° Rassemblement International Panhard

Novare, Italie, 26 -29 Mai 2023

Club Italien Panhard e Autoamatori Club Novara vous invitent au 31° Rassemblement
International Panhard & Levassor. Nous vous proposons un week end de relax et
petites excursiones entre lac et ville, visites culturelles et dégustations de viandes et
vins locaux, à bord des notres aimées voitures. Après la merveilleuse expérience de
2016, il sera encore possible d'admirer quelques-unes des plus belles et rares voitures
Panhard construites entre le début des années 1900 et les années 1960.

Nous vous attendons nombreux avec votres PanPan, amis et parents panhardistes.

Programme

Vendredi 26 

A partir de 14h00 Arrivée des équipages sur le parking de l'hôtel Novarello
Immatriculation du véhicule et attribution des chambres 

19h00 Apéritif de bienvenue 

20h00 Dîner au restaurant Novarello

22h00 Soirée au bar de l'hôtel et explication du programme de l'événement 

Samedi 27 

08h30 Novarello : Marché des pièces détachées Panhard et produits locaux 
typiques.  Alternativement, possibilité d'un parcours détente au SPA de 
l'hôtel 

11h30 Snack frugal 

13h00 Départ pour Arona

14h30 Promenade en bateau sur le lac Majeur avec vue sur les îles Borromées 

18h00 Retour à l'hôtel 

20h00 Dîner au restaurant Novarello

21h30 Après dîner avec des jeux surprises 

Dimanche 28 

09h00 Départ pour le parc Volandia et le musée de l'aviation 

12h30 Retour vers la ville de Novare et déjeuner à Galliate

15h00 Rencontre sur la Piazza Martiri à Novare et défilé de voitures

18h30 Retour à l'hôtel 

20h00 Dîner de gala au restaurant Novarello

22h00 Passage du Trophée à la nation qui accueillera RIPL 2024 

Lundi 29

09h30 Photo de groupe, accueil et départ des équipages

www.ripl2023.eu    - www.panhard.it    - ripl2023@panhard.it



Novara est située dans la région du Piémont, riche en histoire,

culture et beauté naturelle. La tradition culinaire propose des plats

typiques capables de satisfaire même les palais les plus exigeants.

La ville de Novara est célèbre pour le dôme Antonelli, haut de 121

mètres, flanqué du clocher Alfieri. A quelques dizaines de km de

Novara, nous trouvons les panoramas enchanteurs du lac Majeur et

du lac d'Orta, très caractéristiques et appréciés des touristes du

monde entier.

Paris – Novare 800km 

Lyon – Novare 395 km 

Amsterdam – Novare 1 000 km 

Berlin – Novare 1 060 km 

Bruxelles – Novare 930 km 

Vienne – Novare 900km 

Berne – Novare 380 km 

Rome – Novare 630 km



Situé à seulement 7 km du centre-ville de Novare, dans le village verdoyant et paisible de Granozzo con

Monticello, s'élève le merveilleux centre d'entraînement sportif Novarello-Villaggio Azzurro avec une

superficie exceptionnelle de 100 000 mq. ” pour Novara Calcio Football Club et de plus pour augmenter

la fierté d'appartenance parmi les fans, les joueurs et les travailleurs de la ville de Novare.

Hôtel, restaurant, SPA, piscine et salles de congrès..

www.novarellovillaggioazzurro.com - www.hotelnovarello.it


