
Sochaux, le 1er octobre 2014

Madame, Monsieur,
Cher (e) Adhérent (e),

A l’occasion du soixantième anniversaire de la 403, nous vous proposons de nous rassembler à Sochaux 
les 14, 15 et 16 mai 2015 au cœur même du berceau PEUGEOT, avec le soutien et l’engagement de 
l’Aventure PEUGEOT. 
Les QUATRE CLUBS réunis pour l’occasion, vous proposent un programme festif et convivial autour de 
notre voiture. Nous avons fait au mieux pour que le coût de cet évènement exceptionnel soit 
raisonnable : 5 demi-journées d’animation, de visites, de sorties, et des accès aux sites prestigieux de 
la marque. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
( sous réserve de modifications de dernière minute) 

JEUDI 14 MAI 2015 à partir de 14h00 : 
Accueil des participants, défilé de 403
Fin d’après-midi : Visite du Musée de l’Aventure Peugeot 
19h30 : Apéritif et Dîner au Musée Peugeot « Espace Rodolphe Peugeot », au milieu 
des modèles prestigieux de la marque.

Nuitée dans les hôtels (au choix et préférences de chacun)
Parking de l’Aventure Peugeot fermé et gardé pour nos voitures

60 ans de la Peugeot  

SOCHAUX 14,15 ET 16 MAI 2015



VENDREDI 15 MAI 2015 :
8h30   : Départ pour une balade en 403, direction Besançon.
10h00 : Arrivée à la citadelle, parking réservé. Visite du site Vauban, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO (www.citadelle.com)
12h00 : Repas au cœur de la citadelle
14h00-16h30 : visite libre
16h30 : Retour à Sochaux.
19h30 : Dîner au musée de l’Aventure PEUGEOT (Salons de l’Europe)

SAMEDI 16 MAI 2015 : 
8h30   : Départ sur les routes touristiques de la région des mille étangs

Visite d’une distillerie de kirsch.
12h30 : Repas au restaurant à Val d’Ajol (Vosges).
14h00 : Suite de la randonnée autour des Mille Etangs.
18h00 : Retour à Sochaux.
19h30 : Soirée de Gala au musée de l’Aventure PEUGEOT (Salons de l’Europe)

DIMANCHE 17 MAI 2015 :
Départ des équipages

INSCRIPTION ET RESERVATIONS

Le prix par adulte est de 160€, tarif comprenant les 5 repas du jeudi soir au Samedi soir inclus, 
l’entrée au musée Peugeot, la plaque Rallye (Une par équipage), les visites à la citadelle et à la 
distillerie, l’assistance dépannage pendant les deux rallyes.  
Tarifs enfants : Nous contacter. 

Ce prix ne comprend pas l’hébergement, laissé à votre choix.  

Cependant nous avons pré-réservé pour vous 

-  50 chambres à l’Hôtel Arianis 3 étoiles, qui jouxte le musée. Les prix par nuitée négociés 
avec petit déjeuner sont :Single 65€, Double : 80€, Triple : 88€, Quadruple : 110€  

 -    30 chambres à l’Hôtel Kyriad 2 étoiles à Montbéliard (2.4 km). Les prix par nuitée négociés 
 avec petit déjeuner sont :Single 59€, Double : 69€, Triple : 88€, Quadruple : 132€ 

CHACUN FAIT SA PROPRE RESERVATION AUPRÈS DE L’HÔTEL DE SON CHOIX  

Coordonnées de l’Hôtel Arianis    Coordonnées Hôtel Kyriad 

Tel  : 03.81.32.17.17     Tel  : 03.81.94.44.64 
Fax  : 03.81.32.00.90     Fax  : 03.81.94.37.40 
E-mail  : contact@arianis.fr    E-mail  : kyriad@montbeliard.pro 
Site web : http://www.arianis.fr   Site web: www.kyriad-montbeliard-sochaux.fr 
Places disponibles : 50 chambres   Places disponibles : 30 chambres 

 

mailto:contact@arianis.fr
mailto:kyriad@montbeliard.pro
http://www.arianis.fr/
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?portail=PJ#null%2522%2520%255Ct%2520%2522blank


Pour des questions d’organisation, nous vous demandons de nous renvoyer le coupon réponse ci-
joint pour le 31 décembre 2014 au plus tard, à l’adresse suivante : 

Comité d’organisation des 60 ans de la 403 
Mr JC Colombo 

4 lieu-dit Villevaleix 
23320 Saint Vaury 

courriel : jc.colombo23@gmail.com 

impérativement accompagné du règlement : 160 euros X ………..Adultes,= …………………………….euros. 
    

par chèque à l’ordre du CLUB 403 (encaissement lors de la manifestation) 
ou d’un virement interbancaire : sur le compte suivant: 

Association Club 403 :  IBAN : FR76 1470 7000 7330 7216 9760 270 
    SWIFT BIC : CCBPFRPPMTZ 

NOTA : Le nombre d’équipages est limité pour des raisons de sécurité. Inscrivez-vous vite.  

COUPON A RENVOYER 
——————————————————————————————————————————————————————
NOM……………………………………………………… PRENOM…………………………………………………………………….

Club : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
CODE POSTAL…………………………… VILLE……………………………………………………………………………………. 

ADRESSE COURRIEL ………………………………………………….@…………………………………………………………. 

TYPE DE VEHICULE : Berline-Commerciale-Familiale-Camionnette-Cabriolet* 

ANNEE :………………………………………PARTICULARITES………………………………………………………………. 

IMMATRICULATION…………………………………………………………………….(OBLIGATOIRE). 

Nombre de personnes composant l’équipage : ………dont enfants………..âges……………….. 
Tailles vestimentaires :  

* entourer la carrosserie correspondante
Je certifie que mon véhicule respectera pendant la manifestation, la règlementation en vigueur, 
sera assuré et en possession d’un contrôle technique valide, et en bon état de marche. Je 
m’engage à respecter le code de la route. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
d’incident ou d’accident. 
Signature : ( précédée de la mention « lu et approuvé » manuscrite). 
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