
Réservation d’un train privé à toute date de l’année

Train diesel - tour complet : 160.00 € - tour partiel : 95.00 €

Train à vapeur - tour complet : 390.00 € - tour partiel : 220.00 €

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 1 heure environ.
Le départ s’effectue en gare de
La Ferme. Pour d’autres choix de
départ et d’arrivée, merci de
nous consulter.

Tour partiel : Vous pouvez réserver un train diesel
ou vapeur offrant jusqu’à 100 places. Le train
effectue un tour partiel du parc (5 km) en 35
minutes environ.
Le départ s’effectue en gare de La Ferme. Pour
d’autres choix de départ, nous consulter. Sauf
contrainte d’exploitation, vous pouvez choisir
entre le parcours Nord le long de la Seine ou le
parcours Sud vers Gennevilliers RER.

Trains scolaires 1 voiture de 40 places pour 64 €

Le Chemin de Fer des Chanteraines organise des trains scolaires aux dates suivantes :

28 juin – 30 juin – 1er juillet – 4 juillet – 5 juillet
Ces trains sont au départ de la gare de La Ferme à 11.00, 13.00 et 14.00. Retour au point
de départ une heure après. Vous pouvez y réserver une voiture de 40 places pour 64 € ou
deux voitures soit 80 places pour 128 €.
La réservation préalable est indispensable. Les réservations sont enregistrées dans
l’ordre des arrivées et dans la limite des places disponibles.

Contacter le CFC au moins trois semaines en avance en précisant le jour et l’heure de
départ souhaités au 06 15 26 89 42 ou par mail à contact@cfchanteraines.fr
Modes de règlement : espèces, chèque d’une banque domiciliée en France, virement
bancaire. Nous acceptons les bons administratifs et les bons de commande.
Adresse postale : Chemin de Fer des Chanteraines

46 avenue Georges Pompidou
92390 – Villeneuve-la-Garenne
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