Peugeot 206

Musée de l'Aventure Peugeot Sochaux
Un espace ludique pour découvrir et vivre l'épopée automobile peugeot.Vous aimez les belles voitures, les petites
choses qui brillent ou les grosses machines qui sentent l'huile ? Vous voulez savoir comment tout cela s'est passé et ce
qui vous attend dans l'avenir ? Venez découvrir l'univers des automobiles Peugeot comme vous ne l'avez jamais vu et
voyager à travers la fabuleuse histoire de la marque au Lion.

Le Musée de l'Aventure Peugeot, c'est, sur 6000m2, une grande machine qui vous permettra de remonter le temps et
de découvrir toute la saga Peugeot, des premiers outils et moulins à café aux récents modèles avant-gardistes symboles
de l&rsquo;imagination de l&rsquo;audace et de la technologie de la la marque.
Ce voyage auquel vous êtes conviés est fait d'émotion, d'innovations et de sensations. Alors, férus d'histoire
automobile, curieux de nouveauté ou passionnés de technologie, venez vite dans cet espace unique vivre votre amour
des belles mécaniques.
Avec notamment :
Théatre holographique
L&rsquo;histoire de Peugeot racontée par le possesseur de la plus célèbre 403 cabriolet : l&rsquo;inspecteur Colombo
lui-même.
Garage d&rsquo;époque
Un garage du milieu du siècle comme si vous y étiez, grâce à une ambiancesonore parfaitement reconstituée.
La collection de miniatures
3700 pièces des origines à nos jours.
Les simulateurs de conduite
Montez dans le cockpit d&rsquo;une 206 WRC et prenez part à une épreuve de championnat du monde des rallyes.
Sensations fortes garanties !
La brasserie
Une petite faim ? Une grande faim ? La brasserie vous proposera tout ce qu&rsquo;il faut pour vous remettre de vos
émotions.
La boutique
Affiches d&rsquo;époque, voitures miniatures, livres, vêtements... vous trouverez à la boutique de nombreux souvenirs
du musée, à offrir ou à vous offrir!
Le billet d&rsquo;entrée au musée est de :
&bull; 7&euro; par adulte
&bull; 3.5&euro; pour les enfants de 10 à 18 ans
&bull; GRATUIT pour les enfants de &ndash; de 10 ans
&bull; 3,5&euro; pour les demandeurs d&rsquo;emploi ( sur présentation d&rsquo;un justificatif)
&bull; 3.5&euro; pour les étudiants ( sur présentation d&rsquo;un justificatif)
&bull; 3.5&euro; pour les adultes handicapés
&bull; 2&euro; pour les enfants handicapés
Le musée est ouvert 7 jours sur 7 de 10 heures à 18 heures. L&rsquo;entrée est possible dès 9 heures pour les groupes,
sur réservation uniquement. Fermeture annuelle les 1er janvier et 25 décembre.
Plus d'infos sur : http://www.musee-peugeot.com

http://www.my206.net
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