Important : Des horaires peuvent être ajoutés ou supprimés, en fonction de l'affluence.
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés ou annulés
en fonction des réservations de groupes, des conditions météo ou en cas de force majeure, sans préavis.

Vous pouvez consulter les horaires du jour en appelant le : 07 68 23 74 47

TARIFS ET HORAIRES 2020
• Du 6 Avril au 1ere juillet

Tous les jours
Le matin : 11h
L'après-midi : 14h30 - 15h30 - 16h30

Tarifs individuels
• Adulte : 8€
• Enfant (3 à 12 ans) : 5€
• Enfant (- de 3 ans) : Gratuit

• Du 1ere Juillet au 31 Août

Septembre Voir affichage au départ du petit train

Tarif « groupe » appliqué
sur une base de 25 pers. mini
et sur réservation uniquement.

Billeterie au départ du petit train.
Nous acceptons le règlement en espèces, par chèque
et en chèques vacances (ANCV).
Pour assurer le départ à l’heure du petit train, tout
voyageur doit impérativement monter à bord au plus tard
5 minutes avant l’heure de départ. Au delà de ce délai,
l’accès au train n’est plus garanti.
DEPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 10 PASSAGERS
PAYANTS.

Les conseils du chef de gare ?
• Vous avez un doute sur l’horaire de départ ?
appelez le 07 68 23 74 47
• Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 3 ans
voyagent sur les genoux des parents ou accompagnants.
• Le placement est libre à bord de nos petits trains
• Prévoyez des vêtements adaptés en fonction de la météo,
le vent souffle souvent dans les marais-salants.
• Chien autorisé à bord.
• Et surtout n’oubliez pas votre appareil photo !

Christophe M. - Chriscréa - 06 80 68 08 46 - La Turballe - Ne pas jeter sur la voie publique

sur les genoux des parents

Tous les jours sauf le samedi
14h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00 - 18h00

