Section de STRASBOURG-MULHOUSE
3, Bd du Président Wilson
67083 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03.88.75.39.23 / Tél. SNCF : 780923
Fax : 03.88.75.39.24 / Fax SNCF : 780924
Mail : ass.touristiquedescheminots@orange.fr

Visite du site de production PSA à Mulhouse
Mardi 05 Avril 2016
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Nous vous proposons de visiter le site du constructeur automobile PSA un des fleurons de l'industrie française
implanté en Alsace à Mulhouse.
Créée par Peugeot en 1962 pour fabriquer des boîtes de vitesses, l'usine a longtemps été l'un des bastions de la marque
au Lion en produisant notamment les Peugeot 104, 205, 106, 206 et 206 CC ou la 307 .

Le rendez vous est fixé à 13h50 directement sur le parking coté ARRIVES de la gare de MULHOUSE.
Nous serons pris en charge par un mini Bus de la société CAR EST à 14h.
Au programme la découverte de différents ateliers du site.
Le repas sera pris au restaurant d'entreprise SNCF (ouvert à partir de 11h30) de MULHOUSE à la
charge de chaque participant.
Le train 91 Bruxelles-Bâle est déconseillé car souvent fortement perturbé

Prix de la sortie : 35 € (Visite + Navette Bus MULHOUSE ↔ PEUGEOT)
TER N°

DEPART

ARRIVEE

ALLER

STRASBOURG

11H51

MULHOUSE

12H43

RETOUR

MULHOUSE

17H16

STRASBOURG

18H09

Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :


Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement pour le 04 AVRIL 2016.

Bulletin de participation : Visite du site de production PSA à Mulhouse le 05 Avril 2016
Retourner à : ATC Section de Strasbourg-Mulhouse 3, Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour
N° Carte d’adhérent :

Mail :
personne(s) et verse

x 35€

=
Date :

€ par chèque au nom de l'ATC.
Signature :

ATC-Routes du Monde, 9 rue du Château Landon, 75010, Paris
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072,par la Direction de la réglementation des Métiers du
Tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports
SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 352

Modalités pratiques de
visite du site de Mulhouse
(groupes)

Le site de PSA Peugeot Citroën de Mulhouse, fleuron de l’automobile française, vous ouvre ses
portes. Rentrez au cœur de l’usine où sont produites les Peugeot 206+ et 308 et les Citroën DS4
et nouvelles C4.

La réservation est obligatoire et le tarif indiqué comprend : une conférence consacrée aux enjeux
du site alsacien et l’explication du process industriel, suivie d’une visite des installations. Avant de
confirmer votre visite, merci de prendre connaissance des informations ci-dessous.

Pantalon long,
manches longues

chaussures plates et fermées

PSA MULHOUSE

OBLIGATOIRES

Pôle visites
03 89 09 14 55
visites.psa.mulhouse@exirys.com

PSA Peugeot Citroën
Centre de production
de Mulhouse
Route de Chalampé
68390 SAUSHEIM

!

- Pour des raisons de sécurité, les groupes sont limités à 25 personnes
maximum.
- Visite de 2 h 30 en bus.Location du bus à votre charge.
Tarif préférentiel auprès de la société Cars Est (03 89 65 23 77).
- La visite est ouverte à partir de 16 ans.
- Le jour de la visite, en l’absence de pièces d’identité valides, nous ne
pourrons garantir l’accès sur nos installations. En cas de non respect des
consignes de sécurité ou d’indisponibilité des ateliers, nous nous réservons le
droit d’arrêter ou d’annuler la visite.

ACCèSsur le site de Mulhouse
De Paris ou Lyon, A36, sortir Usine Peugeot Citroën ; depuis les autoroutes A5
(Allemagne) ou A35 (Strasbourg
- Suisse), rattraper l’autoroute
A36 et sortir Usine Peugeot
Citroën.

!

Merci de vous présenter
au poste de gardiennage
1/4 d’heure avant le
début de la visite.
Pour des raisons de sécurité,
les retardataires ne pourront
être admis.

EXIRYS 01 56 88 00 60

Vous êtes priés de vous
présenter auposte d’accueil.

