
 Club Peugeot 403-203 Franc-Comtoises 
 9, rue haute 
 70230 FILAIN – France 
 
 mail : club403@laposte.net  
  
 Site internet : www.club403.fr 
 
Madame, Monsieur, 

 
La 403 à 55 ans cette année, et pour fêter l’évènement, en partenariat avec l’Aventure 
Peugeot, nous vous proposons de venir passer un week-end à Sochaux les 19 et 20 juin 
prochains dans le fief de la marque et de la famille Peugeot, là même où a été conçue et 
fabriquée la voiture. 
 
Soucieux de vous offrir une rencontre la plus variée possible pour un coût raisonnable, nous 
avons établi un programme qui, sauf contrordre de dernière minute sera le suivant : 
 
Samedi 19 juin : 
 
8h30: Accueil des participants au musée Peugeot, cocktail, remise du programme du week-end.  
9h30: Visite libre du musée de l’Aventure PEUGEOT et photo souvenir 
12h00 : Déjeuner au musée puis départ pour la promenade au pays des Vosges Saônoises, 
17h30 : Accueil par la municipalité d’Héricourt au  « Château de la Roseraie », verre de 
l’amitié, retour sur Sochaux 
19h00-20h00 : Temps libre. 
20h30: Dîner au musée dans les salons de l’Europe, projection de films et documents d’époque 
retraçant la conception et la fabrication de la 403. 
 
Dimanche 20 juin : 
 
8h30: Promenade en direction du Haut Doubs à Villers le Lac (environ 70 km), pour une 
croisière repas sur le Doubs avec visite du saut du doubs. 
14h30: Départ et retour sur Baume les Dames aux portes de l’A36 afin de permettre aux 
participants venus de loin de regagner leur domicile à une heure convenable. 
 
Le coût de la manifestation est de 95€ par adulte et 50€ par enfant de moins de 12 ans, tarif 
comprenant le petit déjeuner d’accueil le samedi matin, les repas du samedi midi et soir, 
dimanche midi, l’entrée au musée de l’Aventure Peugeot, la croisière sur le Doubs et la plaque 
souvenir. Nous prévoyons également un véhicule d’assistance avec remorque.  
 
Nous avons négocié des tarifs préférentiels avec des chaînes d’hôtels, pour les personnes qui 
devront se loger sur place, se reporter aux informations jointes à ce courrier. 

 



Pour des questions d’organisation, nous vous demandons de nous renvoyer le coupon 
réponse ci-dessous pour le 16 mai au plus tard (attention, nombre de places limité), date 
de clôture des inscriptions, à l’adresse indiquée en entête de ce courrier, accompagné du 

règlement. Une surprise attend les 55 premiers véhicules inscrits. 
 
Nous espérons nous retrouver nombreux à ce rendez-vous unique dans le fief de la Marque 
Peugeot. 

Le comité du club PEUGEOT 403-203 Franc-Comtoises. 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

55 ans de la 403 à Sochaux les 19 et 20 juin 2010. 
 
Nom :_________________________________Prénom : _______________________ 
Adresse complète : _____________________________________________________ 
_______________________________ Mail :_______________________________ 
Type de véhicule ( ex : berline, cabriolet) : _______________Puissance : ___________ 
Année du véhicule _______________________Particularités : __________________ 
Tél : ______________________ 
Nombres d’adultes composant l’équipage :_______ 
Nombre d’enfants : ________ 
Je règle un montant de 95€ x ___ adulte(s) + 50€ x __ enfant(s) de moins de 12 ans 
 
Soit un total de_______€  à l’ordre du Club Peugeot 403-203 Franc-Comtoises 
 

Pour les personnes hors France, coordonnées bancaires du club :  
 
IBAN : FR76 1027 8080 0300 0205 5910 159                  BIC : CMCIFR2A 
 
BANQUE : CREDIT MUTUEL  - CCM BESANCON SAINT CLAUDE 
 
TITULAIRE DU COMPTE : CLUB PEUGEOT 403 203 FRANC-COMTOISES 
     9 RUE HAUTE – 70230 FILAIN 
 
Je m’engage à participer avec un véhicule répondant à la réglementation en vigueur, assurance, 
contrôle technique valide, respecter le code de la route et accepter les conditions qui seront 
données par le club. 
 
Le club PEUGEOT 403-203 Franc-Comtoises décline toute responsabilité en cas de vol, ou 
d’accident, durant le déroulement de la manifestation des 19 et 20 juin 2010. 
 
Date et signature, précédé de la mention « lu et approuvé » : 

Retrouvez-nous sur  www.club403.fr 



HOTELS PARTENAIRES :  
 

� HOTEL KYRIAD (Hôtel PARTENAIRE, préciser que vous venez au rassemblement) 
34 avenue Maréchal Joffre 
25200 MONTBELIARD 
Tel : 00 33 (0)3 81 94 44 64 - Fax : 00 33 (0)3 81 94 37 40 
Email : kyriadmontbeliard@wanadoo.fr - Web : www.hotelkyriadmontbeliard.com 
Services d'un veilleur de nuit et d'un parking privé - possibilité de mettre à disposition des 
des garages privatifs et fermant à clé 
Chambre pour 1 ou 2 personne(s) : 61 euros  
Personne supplémentaire : 7 euros (possibilité d’accueillir des familles de 3 a 4 personnes) 
Petit-déjeuner : 7.50 euros / personne 
Taxe de séjour : 0.50 euros / personne 
 
� Hôtel Arianis (Hôtel PARTENAIRE, préciser que vous venez au rassemblement) 
11  avenue du Général Leclerc 
25600 SOCHAUX 
Tél : 00 33 (0)3 81 32 17 17 - Fax : 00 33 (0)3 81 32 00 90 
CHAMBRE SIMPLE - 1 Personne : 56.50€ chambre, taxe et petit déjeuner inclus 
CHAMBRE DOUBLE - 2 Personnes : 68.00€ chambre, taxe et petit déjeuner inclus 
 
� « La Vieille Ferme » (Hôtel PARTENAIRE, préciser que vous venez au rassemblement) 
33 Avenue du Général de Gaulle 
25460 Étupes 
Tél : +33 (0)3 81 32 21 75 – Web : www.la-vieille-ferme.fr 
Pour 1 personne 45€, petit déjeuner compris 
Pour 2 personnes 50€, petit déjeuner compris 
 
� « Charm’Hôtel » (Hôtel PARTENAIRE, préciser que vous venez au rassemblement) 
Bretelle autoroutière Sud Montéliard 
25400 Arbouans 
Tél : +33 (0)3 81 30 48 48 
26.00€ par personne, chambre et petit déjeuner, Supplément single 20.00€ 
 
 
AUTRES HOTELS : 

 
 
 
 
 

� Hôtel CAMPANILE Sochaux 
Rue du collège 
25600 SOCHAUX  
Tél : +33 (0)3 81 95 23 23 
Fax : +33 (0)3 81 32 21 49 
 

� Etap Hôtel 
48 Rue Jacques Foillet 
25200 Montbéliard 
Tél : +33 (0)8 92 68 01 50 
 

� Hôtel Première Classe Sochaux 
Rue du collège 
25600 SOCHAUX 
Tél : +33 (0)892 707 153 
Fax : +33 3 81 32 09 78 
 

� Hôtel Formule 1 Sochaux 
23 bis rue de Pontarlier 
25600 SOCHAUX 
Tel : +33 (0)891 705 396 
Fax : +33 (0)3 81 95 28 41 
 

Pour toutes questions sur les hôtels, vous pouvez contacter Eric BARTHELAT, soit par téléphone le 
soir au 06.84.51.23.87, soit par mail à l’adresse suivante : eric.barthelat@mpsa.com 
 


