Chemin de Fer des
Chanteraines

Trains Spéciaux 2018
Réservez votre train privé
tour partiel 90,00 €
tour partiel 210,00 €

Train Diesel, tour complet 150,00 €
Train à vapeur, tour complet 380,00 €
Le tour complet : Vous pouvez réserver un train
Diesel ou vapeur offrant jusqu'à 100 places.
Le train effectue le tour complet du Parc (10 km)
en 1h00 (Diesel) à 1h30 (vapeur).
Le départ s'effectue en gare de La Ferme.
Pour d'autres choix de départ, nous consulter.

Le tour partiel : Vous pouvez réserver un train
complet pour un tour partiel du Parc (5 km) en 30 mn.
Le départ s'effectue en gare de La Ferme.
Sauf contrainte d'exploitation, vous pouvez choisir
entre le parcours Nord le long de la Seine
ou le parcours Sud vers Gennevilliers RER.

Spécial scolaires : 1 voiture de 40 places pour 60,00 €
Le Chemin de Fer des Chanteraines organise des trains spéciaux pour les sorties scolaires aux dates suivantes :

26 juin, 28 juin et 29 juin, 3 juillet et 5 juillet 2018

Ces trains sont au départ de la gare de La Ferme à 11h00, 13h00 et 14h00 ; retour une heure plus tard en gare de
La Ferme. Vous pouvez y réserver 1 voiture de 40 places au prix de 60€, ou 2 voitures soit 80 places pour 120€.
La réservation préalable est indispensable.
Les réservations sont enregistrées dans l'ordre de leur arrivée et dans la limite des places disponibles.

Pour réserver :

Epin

Contacter le CFC au moins trois semaines avant le voyage
en précisant le jour et l’heure de départ souhaités :
Tél / Fax et repondeur : 01 40 85 86 20
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eMail: contact@cfchanteraines.fr
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A réception de votre réservation, nous vous ferons parvenir une
confirmation de votre inscription avec les dernières consignes
concernant votre promenade en train

Fiancés

Passage
de Verdure

Mode de règlement : espèces, chèques d'une banque domiciliée
en France ou bons administratifs (après accord
et sous certaines conditions, se renseigner)
Adresse postale :

Association loi de 1901 (J.0. du 28-02-1984)

www.facebook.com/CheminDeFerDesChanteraines
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Envoyer une lettre confirmant votre réservation accompagnée
d'un chèque correspondant à 50% de la prestation à l'adresse
postale du CFC.

Chemin de Fer des Chanteraines
46 Av. G. Pompidou
92390 Villeneuve-la-Garenne
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