Les Amoureux
des Peugeot 203-403
Assemblée Générale 2019
30 mai – 2 juin

LE PERCHE

Chers Amoureux des Peugeot 203-403,
cette année, la 32e Assemblée Générale de notre club se tiendra dans le Perche, à Bellême (Orne).
Nous serons accueillis au Normandy Country Club, au cœur du Parc Naturel du Perche situé
directement sur le golf de Bellême.

Programme du week-end
● Jeudi 30 mai
Arrivée des participants au golf de Bellême entre 15 h et 17h30.
Enregistrement, pochette rallye et distribution des chambres.
À 18h, Assemblée Générale des Amoureux des Peugeot 203-403 en salle de réunion.
Pour les dames qui ne participent pas à l'AG, possibilité de piscine, spa, hammam ou jacuzzi.
À 20h, dîner au restaurant de l'Hôtel du Golf.

● Vendredi 31 mai

À 8h30, départ pour le musée des 24 Heures du Mans que l'on visitera accompagné d'un guide à partir de
10h. Le déjeuner se prendra à proximité immédiate à partir de 12h.

Après ce repas, départ sur la route pour effectuer une partie du
circuit de la Sarthe qui existait en 1906 : Sur les traces de Peugeot.

Ce parcours nous mènera à la visite d'un élevage de l’emblème du
Perche, le magnifique percheron, où un verre de l'amitié sera
partagé.

Retour sur Bellême pour le dîner au restaurant de l'Hôtel du Golf à
partir de 19h45.

● Samedi 1er juin
À partir de 8h30 selon le choix de chacun, plusieurs activités possibles :

♦ Initiation au golf sur place

♦ Piscine, spa, hammam, jacuzzi

♦ Visite de la savonnerie de la Chapelle
(à partir de 10h)

♦ Visite du vieux Bellême

À 11h45, départ pour le restaurant au Pin la Garenne, pour un déjeuner au restaurant La Croix d'Or à 12h.
Suite à ce repas convivial, départ pour Alençon à 14h.
À 15h, visite du musée des beaux-arts et de la dentelle d'Alençon ou du vieil Alençon.

Suite à ces visites, retour sur Bellême à 17h.
Nous assisterons alors au dîner de gala au restaurant de l'Hôtel du Golf à partir de 19h45, accompagné d'une
surprise.

● Dimanche 2 juin
Petit déjeuner à la convenance de chacun (servi de 7h30 à 10h).
Et puis ce sera le retour à la maison pour tous.

BUDGET

Le coût de cette Assemblée Générale est estimé à 325 € par personne. Ce montant comprend : hébergement,
repas, visites, plaque de rallye, livret de route…
Un tarif réduit s'applique pour les enfants de moins de 12 ans.

Quelques informations importantes :
- les dîners seront pris en commun au restaurant de l'Hôtel du Golf. Ainsi, pas de route le soir pour profiter
pleinement de la soirée,
- les hébergements pourront se faire soit à l'hôtel en chambres avec grands lits ou lits séparés, chambres de
trois personnes, soit dans de petits appartements situés sur la propriété avec deux chambres et deux salles de
bain,
- les animaux de compagnie sont admis (supplément de 6 € par chambre par animal),
- pour les personnes souhaitant avancer leur arrivée et retarder leur départ, les conditions tarifaires spéciales
du week-end s'appliquent à l'Hôtel du Golf. N'oubliez pas de l'indiquer pour ces réservations dont vous
devrez vous occuper par vous même.

Rappel : comme indiqué sur la feuille d’inscription votre chèque d’acompte devra accompagner celle-ci et le
tout envoyé à l’adresse indiquée. En cas de paiement par virement, merci d'en informer le trésorier.

Ne pas oublier la date limite du 30 avril 2019.

Les horaires et tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à de légères variations. N’hésitez
pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de détails : contact@amoureux203-403.com.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

