V O Y A G E S «G R O U P E S»
SAISON 2019
Association Loi de 1901 (J.O du 28.02.1984)
Siret: 329.767.339.00016 – APE: 9499Z

Différentes possibilités sont offertes pour l'organisation d'un voyage de groupe.
Option n°1 : Trains réguliers.
À partir de 10 personnes : le tarif « groupe » s'applique soit 3,20 € par personne quel
que soit l'âge.
Les trains réguliers fonctionnent de mars à octobre les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés à partir de 15 heures. Des circulations supplémentaires
auront lieu durant les congés scolaires :
- de printemps : les mardis 23 & 30 avril, les jeudis 25 avril & 02 mai, les vendredis 26 avril
& 03 mai.
- d’été : les mardis 09 – 16 – 23 – 30 juillet & les mardis 06 – 13 – 20 – 27 août.

4Option n° 2 : Trains réservés :
Un train (maximum : 100 voyageurs) peut être réservé n'importe quel jour de la
semaine, à l'heure choisie par le réservataire (dans la limite des heures d'ouverture
du parc) et à son usage exclusif. Réservation possible toute l'année, sauf contraintes
techniques ou météorologiques.
- tour complet (durée : une heure) :

160,00 € pour un train diesel
390,00 € pour un train vapeur

Le départ s'effectue en gare de « La Ferme ». Nous consulter pour un autre choix de
départ.

- tour partiel (durée : 30 minutes) :

95,00 € pour un train diesel
220,00 € pour un train vapeur

Le départ s'effectue en gare de « La Ferme » ; sauf contrainte d'exploitation, il est possible de
choisir entre le parcours Nord le long de la Seine ou le parcours sud vers Gennevilliers RER ;
à l’issue du parcours, le train est de retour à la gare de départ.

4Option n° 3 : Spécial scolaires :
Des trains spéciaux (diesel) seront mis en circulation aux dates suivantes :
mardi 25 juin – jeudi 27 juin – vendredi 28 juin – mardi 02 juillet – jeudi 04 juillet.
Ces trains seront au départ de « La Ferme » à 11 h 00 – 13 h 00 – 14 h 00 pour un
tour complet d'une durée de une heure.
Tarif : 64,00 € pour une voiture (40 places) - 128,00 € pour deux voitures (80 places).
Réservation préalable indispensable. Les réservations seront enregistrées au fur
et à mesure dans l'ordre de leur arrivée.
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