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Train des Pignes 
1 jour 

A partir de 48€ 
 

Vendredi et/ou dimanche de mai à octobre au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 470) 

 

Votre programme 

Du pays de la lavande fine à celui des châtaigniers, le train des Pignes constitue, depuis un siècle un élément fort de la 

mémoire collective provençale.  

Départ le matin tôt en direction de Puget-Théniers. Embarquement à bord du train à vapeur et départ en direction d’Annot. 

Vous découvrirez les merveilles du Haut Pays Niçois à bord d’un train composé de banquettes en bois et de plateformes 

ouvertes. A midi, arrêt à Annot. Temps libre dans le village. Depuis plus de vingt ans, Annot fait partie des villages des 

Alpes de haute Provence classés « Villages et Cités de caractère ». Construit sur une butte de grès et de marnes, qui 

affleure parfois au détour d'une rue, l'habitat est serré à l'intérieur des remparts. Ces derniers, souvent masqués par les 

maisons datent, pour l'essentiel, de la fin du 14ème siècle. 

Puis retour vers Puget-Théniers. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Le billet de train 

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 

 

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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Train des Pignes 
1 day 

From 48€ 
 

Friday and/or Sunday from May to October from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille  (Ref. kms 470) 

 

Your program 

From the land of fine lavender to that of chestnut trees, the Train des Pignes has been a strong element of the collective 

memory of Provence for a century.  

Departure early in the morning towards Puget-Théniers. Boarding aboard the steam train and departure towards Annot. 

You will discover the wonders of the Haut Pays Niçois on board a train composed of wooden benches and open platforms. 

At noon, stop at Annot. Free time in the village. For more than twenty years, Annot has been one of the villages of the 

Alpes de haute Provence classified «Villages and Cities of character». Built on a mound of sandstone and marl, which 

sometimes outcrops at the turn of a street, the habitat is tight inside the ramparts, often masked by houses, date, for the 

most part, from the end of the 14th century. 

Then back to Puget-Théniers. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

The train ticket 

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  

 

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 

 


