Excursion en Train
Nice - Digne-les-Bains
« Capitale de la lavande, Digne-les-Bains vous accueille pour
vous faire partager les couleurs et les senteurs de la
Provence.»
Départ de la Gare des Chemins de fer de Provence de Nice pour une excursion à destination
de Digne.
Départ à 9h25 pour un trajet d’environ 3h30 en train à travers la Provence. Gorges
impressionnantes, villages perchés, ce parcours pittoresque qui emprunte tunnels et ponts vous
permettra d’apprécier le charme de l’arrière pays méditerranéen, la plus belle partie de la ligne,
les plus beaux ouvrages d’art, les plus impressionnants viaducs et le point culminant de la ligne à
1022 m.
Arrivée à Digne à 12h39, accueil à la gare par l’office du tourisme de Digne. Vous serez
conduits en autocar au centre ville où vous déjeunerez.
Déjeuner au restaurant où vous dégusterez un repas composé de spécialités provençales:
Exemple de Menu :
- Friand de volaille sur son lit de verdure ou salade composée de saison
- Pavé de colin sauce homardine, Pommes à l’anglaise
ou Rôti de porc à la crème poulette, Assortiment de légumes
- Duo de fromages ou Dessert surprise
¼ de vin et café
L’après-midi, visite guidée de la cathédrale ND du Bourg et de la Crypte ou du musée Pierre
Gassendi. Vous visiterez ensuite la ville en autocar, découvrez le charme d’une station thermale
et climatique au cœur de la plus grande réserve géologique d’Europe. Retour à la gare de Digne.
Départ de Digne à 17h35, arrivée à Nice à 20h57.
TARIFS :
72€ par personne adulte
60€ par enfant de 4 à 12 ans
1 gratuit pour 40 payants
Ce prix comprend :
-Le transport en train aller-retour
-Le déjeuner ¼ de vin et café compris
-La visite guidée de la ville et l’entrée au musée
-Les transferts en autocars
Ce prix ne comprend pas :
-La garantie annulation 2€ par personne
-Les pourboires et dépenses personnelles
Options :
-Possibilité d’effectuer un trajet aller-simple en train
(Retour avec votre autocar)

