
EXCURSION
 ALL INCLUSIVE
2 jours / 2 days

www.cpzou.fr

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

Information :
04 92 31 01 58

Au départ de Nice /from Nice
Excursion 2 jours : train A/R + dîner + nuitée + petit-déjeuner + déjeuner 
2 days trip : train roundtrip + dinner + overnight stay + breakfast + lunch
Expérience en option : baptême de l’air en ULM
Option experience : first flight in a microlight

LA MURE-ARGENS



Prenez de la hauteur et découvrez le Verdon autrement. Vivez 
l’expérience inédite d’un baptême de l’air en ULM et admirer des 
paysages à couper le souffle. Get high and discover Verdon river. Try an 
unique experience with a first flight in a microlight to enjoy breathtaking 
landscapes.

EXCURSION ALL INCLUSIVE

CALENDRIER / SCHEDULE 
Tous les jours sauf lundi /Every day except Monday

*Adulte tarif préférentiel / adult : preferential fare
**Enfant de 4 à 11 ans inclus / Child fare  from 4  to 11 years  old
***Option à -10% sur tarif de base /  Option : - 10% on full price

Tarifs / Fares 1 Ad ulte* 
1 Ad

2 Ad ultes*
2 Ad.

3Adultes*
 3 Ad

Enfant**
Child

ULM ***
Microlight aircraft 

Sur la base de  : / pax 138€ 106€ 103€ 69€       30 mn  : 80€
 1h :  165€

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

13:00(1) aller au départ de Nice / boarding Nice
15:24   arrivée à La Mure / arrival at La Mure 
  accueil à la chambre d’hôte / welcome at the guest house 
                (2)activité au choix/ activity of your choice 
19:35  navette pour St-André-les-Alpes /shuttle to St-André-les-Alpes
20:00  dîner au restaurant partenaire puis navette retour et nuitée
 dinner at the partner restaurant then shuttle to the guesthouse 
 and overnight stay 

2ème  jour / 2nd day
Matin petit-déjeuner / breakfast 
               (2)activité au choix/ activity of your choice 

11:56 départ gare La Mure-Argens pour Entrevaux  
 departure  from  La Mure-Argens station for Entrevaux
12:48 arrivée à Entrevaux  /arrival at Entrevaux 
 déjeuner au restaurant partenaire /lunch at the partner restaurant 
16:28 retour au départ d’Entrevaux  /boarding Entrevaux
18:03 arrivée à Nice /arrival at Nice
(1) ou départ 17:10, activité exclusivement le lendemain matin
           or departure 5:10 pm, activity only on the 2nd day 
 (2)  musée ou option baptême de l’air en ULM / 
          museum or otionfirst flight in overlight 

1er jour / 1st day


