
www.cpzou.fr

Réservation / Booking 
GARE DE NICE
04 97 03 80 80
4 bis, rue Alfred Binet

Information :
04 92 31 01 58

EXCURSION
 ALL INCLUSIVE

1 jour /  1 day

ST-ANDRÉ-LES-ALPES
Au départ de Nice /from Nice
Excursion à la journée : train A/R + déjeuner + musée
Day trip : train roundtrip + lunch + museum



CALENDRIER / SCHEDULE 
Tous les jours sauf le dimanche / every day except Sunday

Voyagez dans des paysages grandioses jusqu’à 1000m d’altitude. 
Après une dégustation de saucisson et un déjeuner en terrasse, le 
Musée de la Minoterie vous attend avec sa nouvelle exposition.
Travel through landscapes up to 1000 meters above sea level. After 
tasting local sausage, have lunch on a sunny terrace and visit the 
Flour Mill Museum with its new exhibition.

EXCURSION ALL INCLUSIVE

09:20  aller au départ de Nice / boarding Nice
11:51   arrivée à St-André-les-Alpes / arrival at St-André-les-Alpes
  dégustation de saucisson /sausage tasting
  déjeuner au restaurant partenaire / lunch at the restaurant
  Musée de la Minoterie / Flour Mill Museum
18:29  retour départ de St-André-les-Alpes / boarding St-André-les-Alpes
20:53   arrivée à Nice / arrival at Nice

HORAIRES  ET TARIFS / TRANSPORT AND FARES
au départ de Nice / from Nice 

*Adulte tarif préférentiel / adult : preferential fare
**Enfant de 4 à 11 ans inclus / Child fare  from 4  to 11 years old
***Groupe ≥ 10 pax  : sur devis et réservation +33  (0)497038087
        Group ≥10 pax  on quotation and reservation +33  (0)497038087

*Adulte / Adult **Enfant /Child ***Groupe / Group

61€ 32€ 55€/paxTarifs / Fares

Balade au bord du Verdon, Sentier des pêcheurs (baignade au 
lac de Castillon à 45mn de marche), Artisans divers et Enquête 
immersive : L’origami de St-André... 
Walk along the Verdon river, Take a break at the Castillon lake (at 
45mn by foot) and Craftsmen’s shops...

Que faire à St-André-les-Alpes ? What to do in St-André-les-Alpes  ?


