
€*45Escapade à Annot
Village authentique

Au départ de Nice

valable toute l’année

Chemins de fer de Provence
Var

Chemins de fer de Provence
Var

Chemins 
de Fer
de Provence

Ce prix ne comprend pas :
- La garantie annul. 2€
- Les pourboires et
dépenses personnelles

Ce prix comprend :
- Le transport en train A/R
- Le déjeuner au restaurant
  (plat du jour,  dessert,  un
  verre de vin, café).



GARE DE NICE - 4 bis rue Alfred Binet
Sur Réservation au 04 97 03 80 80 

www.trainprovence.com

RENCONTRE AVEC LA PROVENCE
 D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

16h00 ou 19h10 17h45 ou  Retour en train. Arrivée à Nice à 
20h57.

09h25 Partez à la découverte du haut pays méditerranéen sur 
la ligne du Train des Pignes ! Entre Nice et Annot, sur une ligne 
toujours pittoresque, découvrez villages perchés et gorges 
impressionnantes. 

12h00 Déjeuner sur place au coeur du village.

Ou encore les cultures en terrasses, les maisons s sous et abri
roches, la vue panoramique depuis la Chapelle de Vers-la-Ville 
(durée 30mn).

14h00 Depuis la place du Germe et ses majestueux platanes, 
vous passerez les portes de la vieille ville pour découvrir, au 
détour des ruelles, linteaux, échoppes et vestiges de remparts 
de cette "Cité de caractère".
Ne manquez pas non plus :
● L’église St-Jean Baptiste, la chapelle des Pénitents Blancs.
● L’ancien Hôtel de Ville
● L’ancien Hôtel Dieu, 
● La Tour des Peintres, 
● La Maison aux Arcades,
● Le musée Regain, l’ancien four,
● Le portail de la Grand’Rue.
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11h05 Arrivée à Annot. Passer à l’Office 
de Tourisme pour récupérer les 
documents pour la visite. Le Pays 
d'Annot est riche de son passé vieux de 
2000 ans. Enclavé jusqu'au milieu du                                                                                                                                                       
19ème siècle, il a gardé le goût du sacré 
et du secret. 

*Excursion réservée à la clientèle individuelle
La réservation ne garantit pas la place assise dans le 

train régulier les jours de forte affluence. 
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