AU DEPART
DE BOURGES

Samedi 10 juin

Samedi 22 juillet

SOIREE
PARISIENNE
RETOUR TARDIF

Samedi 16 septembre

Journées
Européenne du
Patrimoine

VAPEURS A MONTLUÇON

CROISIERE OU GUINGUETTE

LOCHES

BOURGES

LES AUBRAIS

Cité royale d’exception

 Etampes  PARIS AUSTERLITZ

LES AUBRAIS

Offrez-vous une soirée dans la plus belle ville du monde !

 Beaugency  Blois  St Pierre des Corps  LOCHES

 St Florent sur Cher  Châteauneuf sur Cher
 St Amand Montrond  MONTLUÇON

(organisation AAATV Montluçon-Auvergne)

Sur le site de la rotonde, rassemblement de locomotives et
autorails anciens, également voitures et véhicules de collection.
Navette vapeur entre Montluçon et Commentry.

Sur la Seine
Croisière gourmande au fil de l’eau
au pied des monuments emblématiques de la
Capitale, magnifiquement éclairés, dans le
confort et l’ambiance musicale d’un bateau
spécialement affrété.

Buvette et restauration rapide.
Et pour les amateurs de patrimoine bâti,
Montluçon c’est aussi la vieille ville et ses trésors anciens

Après une halte gourmande (1) dans le confort
d’un établissement de qualité renommée, laissez
-vous transporter quelques siècles en arrière :
vous partirez à la découverte de la cité médiévale
(1) riche de son prestigieux passé de l’époque
des Bourbons ; vous découvrirez avec bonheur et
émerveillement une quinzaine d’édifices classés
ou inscrits au patrimoine des monuments historiques, dont le quartier
St Pierre et ses magnifiques maisons à pans de bois. Depuis l’esplanade du château, vous pourrez contempler l’ensemble de la ville
lovée dans les boucles du Cher, telle qu’elle s’est développée à l’ère
industrielle, et son architecture typée.
MONTLUÇON
SAMEDI 10 JUIN 2017
TARIF A/R
Au départ de

BOURGES

Notre voyage en train, commencé en longeant la
vallée de la Loire puis empruntant la ligne à voie unique
de la vallée de l’Indre, vous conduira à Loches, ville d’art et
d’histoire, à l’étonnante richesse patrimoniale, offrant un panorama
historique grandeur nature, du Moyen Âge à la Renaissance.

Au rythme de notre train des années 50/60, voyagez
dans le temps. Optez pour l’une de nos soirées typiques
spécialement organisées pour vous :

FESTIRAIL

ST FLORENT

CHATEAUNEUF

ST AMAND

SUR CHER

SUR CHER

MONTROND

49 €
44 €
41 €
37 €
68 €
61 €
57 €
52 €
Les tarifs ci-dessus comprennent : le voyage aller-retour en train historique.
Déjeuner au restaurant
30 €
Visite pédestre de la ville ancienne
7€
(1) EN
Circulations dans le cadre du Festirail :
OPTION
ORGANISATION AAATV MONTLUÇON-AUVERGNE

Une fois installé à table, laissez la magie opérer…
Ou près des bords de Marne
Soirée de la Guinguette chez Gégène,
pour un banquet festif et dansant.
Idéal pour passer un agréable moment en musique.
« Chez Gégène, tout le monde y vient danser ! »
Pas obligatoire mais amusant :
« Venez costumé en ce que vous aimez
ou préférez ! »

Une fois à destination, vous aurez tout loisir de cheminer à travers les ruelles et
les portes, depuis la ville basse, pour atteindre le promontoire fortifié de la Cité
royale.
Audioguide disponible
au téléchargement.
Application gratuite
pour smartphones.

Autre possibilité : profitez de notre retour tardif pour tout simplement vous balader dans la ville qui s’illumine ou vous rendre à un
spectacle de votre choix.

2ème classe
1ère classe

www.aaatvmontlucon.fr
(non compatibles avec la visite pédestre de la ville ancienne)

SOIREE A PARIS
SAMEDI 22 JUILLET 2017
TARIF A/R
Au départ de
2ème classe
1ère classe

Si vous souhaitez participer :
www.centre.fondation-patrimoine.org
Locomotive à vapeur 141R840 et son tender.

ETAMPES

59 €
82 €

39 €
53 €

LOCHES
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
TARIF A/R

EN
OPTION

Dîner-croisière sur la Seine

120 €

Dîner-guinguette "Chez Gégène"

80 €

Quel que soit votre choix parmi ces deux options,
le prix indiqué comprend l'acheminement aller-retour en autocar
agrémenté d'un circuit découverte dans Paris

Réduction adhérents et groupes : NOUS CONSULTER

LES AUBRAIS

Au départ de

Les tarifs ci-dessus comprennent : le voyage aller-retour en train historique.

Réduction adhérents et groupes : NOUS CONSULTER
La souscription reste ouverte.
Chaque don, même minime, a son importance.

LES AUBRAIS

BEAUGENCY

BLOIS

ST PIERRE
DES CORPS

64 €
59 €
56 €
41 €
84 €
78 €
74 €
55 €
Les tarifs ci-dessus comprennent : le voyage aller-retour en train historique.

2ème classe
1ère classe

EN
OPTION

Formule repas midi (sac pique-nique)

10 €

Formule repas soir (sac pique-nique)

10 €

Réduction adhérents et groupes : NOUS CONSULTER

Week-end 7 et 8 octobre

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

LE PUY EN VELAY

A.A.A.T.V. Centre Val de Loire

REDUCTIONS

LES AUBRAIS

 10% pour les adhérents AAATV Centre Val de Loire (à jour

 Vierzon  Bourges  Moulins  Vichy  Clermont-Ferrand
 LE PUY EN VELAY

de leur cotisation 2017).

Le Puy-en-Velay : un site d’une beauté exceptionnelle au cœur d’une
région aux paysages façonnés par le volcanisme

 10% pour les groupes > à 20 personnes (moins de 4 ans

non compris).
 50% pour les enfants de 4 à 12 ans.

Les enfants de moins de 4 ans sont nos invités (partie transport en train ; autres prestations : nous consulter), sur les
genoux de leurs parents. Accès au train gratuit dans la limite
de 1 enfant par adulte payant.
Ces réductions ou gratuités ne s’appliquent que sur la partie
TRANSPORT EN TRAIN AAATV CVL. Elles ne sont pas cumulables entre elles. Pour leur calcul, NOUS CONSULTER.

Que de surprises attendent le visiteur !
 Les richesses patrimoniales de la ville haute :
 La cathédrale et l’Hôtel Dieu (inscrits au patrimoine mondial

de l’Unesco),
 La statue Notre-Dame de France aux dimensions colossales.
 Des points de vue à couper le souffle sur les trésors architecturaux

de la ville.
 Des savoir-faire et des saveurs de renommée internationale :
 La dentelle,
 La lentille verte,
 La verveine,
 Le savoureux fromage « Le Velay »

INFORMATIONS
Les informations présentes sur ce programme sont des prévisions
basées sur les éléments dont nous disposions à la date du 31 mars
2017. Des modifications peuvent intervenir jusqu'à la date des voyages.
Pour toute information actualisée, veuillez vous connecter sur le site
Internet de l’association : www.141R840.com.
En cas d’indisponibilité du matériel historique, l’AAATV CVL se réserve le
droit de remplacer celui-ci par tout autre matériel.
En cas d’annulation de la part d’un voyageur : retenue forfaitaire de 5 €
jusqu’à 2 semaines avant la date de circulation, 50% de 1 à 2 semaines
avant la date de circulation, aucun remboursement à moins d’une
semaine de la circulation.
En cas d’annulation de la part de l’AAATV CVL : remboursement intégral.
Train sur 2 jours (7 et 8 octobre) : conditions spécifiques.
Nous consulter. Assurance annulation : 30 € par personne.

NB : la ville se visite à pied ; pensez à glisser dans vos bagages des chaussures
confortables adaptées à la marche.

VOYAGES 2017
Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous proposer notre programme de circulations touristiques. Ces voyages ont
été spécialement élaborés pour vous permettre de profiter de moments inoubliables, dans des lieux enchanteurs
et hors du temps.
L’année 2017 marque le terme des longs travaux de révision effectués sur notre chère locomotive à vapeur
141r840 et son retour au premier plan. Sous réserve de
l’obtention de tous les accords pour sa pleine exploitation et de son agrément officiel de circulation, c’est
donc elle que vous retrouverez en tête de notre rame
voyageurs.*
En voiture vers :


Train opéré en traction diesel

LES AUBRAIS - LE PUY-EN-VELAY
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
TARIF A/R
Départ de
2ème classe
1ère classe

LES AUBRAIS

VIERZON

BOURGES

MOULINS

VICHY

CLERMONTFERRAND

349 €
399 €

334 €
378 €

328 €
369 €

309 €
339 €

299 €
327 €

289 €
319 €

OFFRE TOUT COMPRIS : voyage A/R, hébergement*, repas , visites guidées.
*Hébergement sur la base d'une chambre double. Supplément chambre individuelle : 35 €
Assurance annulation : 30 € par personne

Réduction adhérents et groupes : NOUS CONSULTER
Organisation technique confiée à notre
partenaire : Dunois Voyages SAS
Licence 28.95.006
Assurance MUTUAIDE ASSISTANCE
Contrat N° 3886



RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS



Téléphone :
06 70 61 53 72 (du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30)
Internet :
www.141R840.com
Adresse postale : AAATV Centre Val de Loire
4 Tunnel des Champs Bouchaud - Rampe Nord
45400 Fleury-les-Aubrais
Réservations effectives à réception du paiement intégral et sous réserve de
disponibilité. Règlement à établir à l’ordre de AAATV Centre Val de
Loire (sauf voyage sur 2 jours, voir conditions spécifiques).
Paiement
: chèque bancaire
ou postal.
(uniquement
pour réservations
en ligne,
hors voyage sur
2 jours).
: uniquement
pour
réservation en ligne (hors voyage sur 2 jours)



TRAIN DU PÈRE NOEL

Et pour finir l’année en beauté, rendez-vous a été pris avec
le Père Noël pour le samedi 16 décembre. A vos agendas !

MONTLUÇON
PARIS
LOCHES
LE PUY-EN-VELAY

Eloignez-vous de la bordure du quai !
Coup de sifflet, départ !
*Hors train croisière

Nos partenaires

