Groupe NAP
nap-tourisme.fr | napvoyages.fr | nap-provence.fr

Train des Cévennes et
Bambouseraie
1 jour
A partir de

45€

D’avril à octobre au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 400)
Votre programme
Direction Anduze. Embarquement à bord du Train à Vapeur des Cévennes pour un voyage à travers les contrées sauvages
de la région, à travers la vallée des Gardons et ses admirables panoramas. Vous franchirez tunnels, viaducs, rivières
sauvages.
Arrivée en gare de la Bambouseraie. Une excursion au pays des bambous géants au cœur d’un village asiatique vous
attend. Un véritable dépaysement au sein d’un paradis végétal. Classée parmi les plus beaux jardins de France, la
Bambouseraie vous offre un moment de complicité avec la nature. Ce jardin botanique unique et singulier dévoile plus de
1000 variétés de bambous, fleurs rares, d’arbres et plantes remarquables.
A 15h00, fin du parcours en train à vapeur d’Anduze à Saint Jean du Gard. Dans les gares, chauffeurs et mécaniciens vous
expliqueront le fonctionnement de la locomotive à vapeur qu'ils ont restaurée.

Le prix comprend
Le transport avec chauffeur
Le train des Cévennes et l’entrée à la Bambouseraie
L’assurance assistance rapatriement

Le prix ne comprend pas
Le déjeuner avec boissons
Les dépenses personnelles et les pourboires
Toutes prestations non mentionnées

Options possibles (sur demande – nous consulter)
Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 euros
Le guide

Attention
Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout
en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables

Informations et réservations 04 65 280 180
Service Groupes - 04.65.280.181.
Email : info@nap-tourisme.fr
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Groupe NAP
nap-tourisme.fr | napvoyages.fr | nap-provence.fr

Train of the Cévennes &
Bambouseraie
1 day
A partir de

45€

From April to October from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 400)
Your program
Departure for Anduze. Embark aboard the Cévennes Steam Train for a journey through the wild lands of the region,
through the Gardons valley and its wonderful panoramas. You will cross tunnels, viaducts, wild rivers.
Arrival at the Bambouseraie station. An excursion to the country of giant bamboos in the heart of an Asian village awaits
you. A real change of scenery in a vegetable paradise. Listed among the most beautiful gardens in France, the
Bambouseraie offers you a moment of complicity with nature. This unique and singular botanical garden unveils more
than 1,000 varieties of bamboo, rare flowers, remarkable trees and plants.
At 3:00 pm, end of the steam train journey from Anduze to Saint Jean du Gard. In train stations, drivers and mechanics
will explain the operation of the steam locomotive they have restored.

The price includes
Transportation with driver
Train ticket
Entrance to the Bambouseraie
Insurance

The price does not include
Lunch and drinks
Personal Expenses and Tips
Extra activities not mentioned in the program

Optional (on request)
Lunch and drinks : from 25 euros
The guide
Note
Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting
the visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions.

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182.
Email : receptif@nap-tourisme.fr
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