Excursion en Train
Nice – Saint-André-lesAlpes
«Au carrefour des routes vers la Côte d’Azur et les Alpes du
sud à 900 m d’altitude Saint-André-les-Alpes vous accueille
en bordure du lac de Castillon dans les Alpes de Haute
Provence »
TARIFS :
Départ de Nice
56€ par personne adulte
46€ par enfant de 4 à 12 ans
Départ de Digne
43€ par personne adulte
33€ par enfant de 4 à 12 ans
Départ de La Gare des Chemins de Fer de Provence de Nice pour une excursion à
destination de Saint-André-les-Alpes.
Départ à 09h25, trajet d’environ 2h20 en train à travers la Provence. Gorges
impressionnantes, villages perchés, ce parcours vous permettra de découvrir 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 Saint-André-les-Alpes à 11h44, accueil par notre hôtesse pour la visite guidée
du village au cœur du Verdon en bordure du lac de Castillon. Espace nature, espace détente,
espace préservé, St André les Alpes est une porte d’entrée du Parc naturel du Verdon.
Déjeuner au restaurant où vous dégusterez un menu composé d’une entrée, d’un plat et
d’un dessert, accompagnés d’un ¼ de vin et d’un café
Après le déjeuner visite libre du village qui vous permettra de découvrir à votre rythme les
boutiques de souvenirs, de déguster un café à l’ombre des platanes, d’acheter des produits
artisanaux et de flâner à votre gré. Départ de Saint André les Alpes à 15h24 ou 18h30,
arrivée en gare de Nice à 17h45 ou 20h57.
Ce prix comprend :

-Le transport en train aller-retour
-Le déjeuner ¼ de vin et café compris
-La visite guidée du village
Ce prix ne comprend pas :
-La garantie obligation 2€ par personne
-Les pourboires et dépenses personnelles
Options :
-Possibilité d’effectuer un trajet aller simple en train (retour avec votre autocar)

