
 
Excursion en Train 
Nice - Annot 
         

 
 
 
 
 
 

 
 
 

TARIFS : 
 
Départ de Nice 
52€ par personne adulte 
41€ par enfant de 4 à 12 ans 
 
Départ de Digne  
50€ par personne adulte 
39€ par enfant de 4 à 12 ans 
 
Départ de La Gare des Chemins de Fer de Provence de Nice pour une excursion à 
destination d’Annot dont l'aspect grandiose des falaises de grès dominant le village a, depuis 
toujours, suscité un grand intérêt.  
 
Départ à 9h25 pour un trajet d’environ 1h50 en train à travers la Provence. Gorges 
impressionnantes, villages perchés, ce parcours pittoresque qui emprunte tunnels, ponts et 
viaducs vous permettra d’apprécier le charme de l’arrière pays méditerranéen. 
  
Arrivée à Annot à 11h05, accueil à la gare par notre hôtesse pour la visite guidée du village 
cité aux grès dorés : porte fortifiée, maisons aux arcades, église, rue Notre-Dame les 
remparts…. 
 
Déjeuner au restaurant où vous dégusterez un menu composé d’une entrée, d’un plat et 
d’un dessert accompagnés d’un ¼ de vin et d’un café  
 
Après le déjeuner, visite libre consacrée à la découverte personnelle du village, flânerie dans 
les boutiques de souvenirs et de produits artisanaux. 
Possibilité de promenade sur le chemin de la Chapelle de Vers-la-ville où vous découvrirez un 
magnifique panorama sur les Grés d’Annot. 
Départ d'Annot à 16h00, arrivée à Nice à 17h45. 
 
Ce prix comprend : 
-Le transport en train aller-retour 
-Le déjeuner ¼ de vin et café compris 
-La visite guidée du village  
Ce prix ne comprend pas : 
-La garantie annulation 2€ par personne 
-Les pourboires et dépenses personnelles 
Options : 
-Possibilité d’effectuer un trajet aller simple en train  (retour avec votre autocar)  
-Randonnées dans les grès d’Annot possibles sur demande 

 
 
 

« C'était au temps où les siècles n'avaient qu'un seul 
chiffre, au temps où les Sarrasins qui écumaient la 
Basse-Provence arrivaient parfois à faire de brèves 
incursions dans nos contrées...  Ainsi commence 
l'histoire de "la Chambre du roi", la plus célèbre de 
nos légendes inspirées par le caractère magique des 
lieux ».  


