
 

 

EXCURSION A TENDE et CASTERINO par 

LE TRAIN DES MERVEILLES 

Le jeudi 20 septembre 2018 

 

Départ en car de TOURRETTES SUR LOUP pour la gare de NICE. 

Voyage de Nice à Tende par le train des Merveilles, un train confortable et climatisé, pour un des plus beaux trajets 

ferroviaires d’Europe, dans un cadre d’exception. Le parcours au départ de la mer, s’élève rapidement à plus de 1000 

m d’altitude, avant de plonger au cœur des vallées du Moyen et du Haut pays à la rencontre des villages perchés ou 

nichés au creux des vallées. Nous bénéficierons pour ce voyage en train d’un guide accompagnateur tout au long du 

trajet. 

Une visite de la pittoresque ville de TENDE et du Musée des Merveilles, sera organisée au cours de la journée (matin 

ou après-midi, selon les horaires d’arrivée et de départ)  Depuis Tende, nous reprendrons le car pour aller déjeuner à 

CASTERINO à l’Auberge des MELEZES. Nous apprécierons un moment de détente dans ce petit coin de montagne, point 

de départ pour la vallée des Merveilles, aux confins de la vallée de la ROYA, site de pleine nature, de tranquillité et de 

beauté. Nous serons enchantés de l’atmosphère paisible, véritable havre de paix pour les amoureux de la nature et des 

marmottes toutes proches. 

Menu 

Focaccia–raviolis sauce chasseur  

- Rôti de veau aux petits légumes– polenta et flan de légumes fromage  

- Tarte aux myrtilles 

- ¼ de vin et café compris 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOlfGw6NzbAhWHcRQKHVX3AHsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.nicetourisme.com/nice/1342-train-des-merveilles&psig=AOvVaw2ayospPiW14HWWAbXQFvsM&ust=1529397650458848


 

 

Retour de CASTERINO à TOURRETTES en car. 

Lors de notre passage à TENDE, nous irons visiter la très pittoresque ville de TENDE ainsi que le Musée des Merveilles, 

où vous découvrirez, accompagnés d’un guide, une reproduction des célèbres gravures de la vallée des Merveilles, ainsi 

que de la vie  à cette époque. 

Prix tout compris : 75 € par personne 

(Inscription par internet ou par bulletin d’inscription papier, ci-dessous, avant le15 août 2018) 

Attention : nombre de places limité à 40 personnes 

VOYAGE RESERVE AUX ADHERENTS DU CLUB DES VIOLETTES 

Pour tout renseignement, s’adresser à Nicole BRIQUET : Tel : 06 12 21 90 64 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bulletin d’inscription   (Train des merveilles) 

A déposer dans la boîte aux lettres du Club des Violettes – 14 Rue du Frêne - Tourrettes sur Loup  

avec votre chèque de réservation, établi à l’ordre du « club des violettes ». 

NOMS /PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : (portable si possible) ………………………………………….Numéro d’adhésion au Club : …………….. 

Montant de la Réservation :  

Adhérents : 75 € par personne x ………………= …………………… euros 

Non adhérents : (75 € +15 € d’adhésion) soit, 90 € par personne  x ………………….= ………………………..euros  
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