
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

Excursion à la journée : train A/R + visite libre et guidée +  déjeuner 
Day trip : train roundtrip + guided and free tour +lunch

ENTREVAUX 
Au départ de Nice /from Nice



Découvrez les secrets de la cité Vauban, flânez dans ses ruelles 
médiévales et goûtez la spécialité incontournable : la secca de boeuf.
Discover the secrets of the Vauban’s village, walk in its little medieval 
streets and taste the culinary speciality : « the secca de boeuf »

EXCURSION ALL INCLUSIVE

CALENDRIER / SCHEDULE 
Tous les jours sauf le lundi / every day except Monday
Visite guidée uniquement le vendredi pour les individuels, sur réser-
vation au choix pour les groupes 
Guided tour : only on Friday for individuals, booking on demand for 
groups

Que faire à Entrevaux ? What to  do in Entrevaux ?

Musée de la moto, Citadelle Vauban (2€), Cathédrale Notre-Dame de 
l’Assomption, Circuit des moulins, Restanques d’Olivier Aglandau et 
Enquête immersive : “ la Cavale d’Entrevaux ”...
Moto museum, Vauban’s citadelle (2€), Notre-Dame de 
l’Assomption cathedral, The mills circuit, Olivier Aglandau terraces...

09:20  aller au départ de Nice / boarding Nice
10:54   arrivée à Entrevaux / arrival at Entrevaux
  temps libre /discover the village
  déjeuner au restaurant partenaire / lunch at the restaurant
15:00 visite guidée du village 1h ou visite libre
 guided tour of the village 1h or free tour
16:28 retour au départ d’Entrevaux/ boarding Entrevaux
18:03   arrivée à Nice / arrival at Nice

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

Tarifs / Fares Avec visite guidée
with guided tour

Sans visite guidée
without guided tour

*Adulte  / Adult 43€ 39€

**Enfant / Child 22€ 20€

***Groupe  / Group  /pax              47€/pax -

*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


