
TRAIN DES 
NEIGES

TRAIN DES NEIGES

Votre itinéraire 
sans voiture en un clic
Pacamobilité calcule tous vos trajets en train, autocar, 
métro, bus et tramway en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Site internet et application gratuits

L’aller-retour

15 € adulte 

6,5 € enfant
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INFORMATIONS PRATIQUES

VOTRE VOYAGE
Trajet aller-retour dans la journée en TER + navette autocar.  
Le voyage en train entre Nice et Breil-sur-Roya s’effectue  
à bord du Train des Merveilles puis en navette autocar jusqu’à 
Castérino. Nos guides-conférenciers vous accompagnent tout 
au long du parcours. Consigne à bagages gratuite dans les 
navettes autocars.

PÉRIODE DE VALIDITÉ ET HORAIRES
Chaque samedi et dimanche du 27 janvier au 25 mars 2018.
Tous les jours du 24 février au 11 mars 2018.
En raison de travaux, la correspondance entre le train et la navette 
autocar se fera en gare de Breil-sur-Roya (terminus du train durant 
les travaux).

Nice-Ville Breil-sur-Roya Station

Aller 9 h 23 > 10 h 24 > 11 h 30
Retour 19 h 06 < 18 h 04 < 16 h 30

TARIFS ALLER-RETOUR TER + NAVETTE AUTOCAR
• 15 € par adulte
• 6,50 € pour les enfants de 4 à 11 ans
• Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés

RÉSERVATION ET ACHAT DES BILLETS
Pour un départ du samedi au lundi : réservation jusqu’au vendredi 12 h. 
Pour un départ du mardi au vendredi : réservation jusqu’à la veille 12 h. 
Pour chaque départ, 200 places sont ouvertes à la réservation. 
Pensez à réserver au plus tôt !
• Site TER PACA, rubrique Tarifs et achats, puis Acheter en ligne.

RENSEIGNEMENTS
• Site TER PACA
• regionpaca.fr
• tendemerveilles.com
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De Nice à Castérino

Forfait TER + navette autocar
Chaque samedi et dimanche 
du 27 janvier au 25 mars 2018
Tous les jours du 24 février  
au 11 mars 2018 



MER MÉDITERRANÉE

Nice

Sospel

L'Escarène

Breil-sur-Roya

Touët-de-l'Escarène

Peillon-Sainte-Thècle

Peille

Drap-CantaronHalte de Fontanil

Nice-Pont-Michel

La Trinité-Victor
L'Ariane-la Trinité

Castérino

De Nice à Castérino 

Partez une journée  
aux sports d’hiver  
pour 15 € seulement !
VERS LE PARADIS BLANC 
Voyagez à bord d’un train confortable, savourez  
les splendides paysages et les ouvrages d’art d’une ligne 
ferroviaire d’exception, avec un guide-conférencier  
si vous le souhaitez. Puis rejoignez la haute vallée  
de la Roya et la station de sports d’hiver de Castérino. 
Le Train des Neiges vous ouvre les portes du domaine 
de Castérino-Mercantour avec, en prime, le soleil  
des Alpes du sud. Profitez, la montagne est à vous !  

LES BIENFAITS D’UNE JOURNÉE EN MONTAGNE 
Êtes-vous plutôt sport ou détente ? Ski ou raquettes ? 
Entre amis, en couple, ou en famille ? Déjeuner  
à l’auberge ou sandwich sur les pistes ? Le domaine  
de Castérino vous propose de multiples équipements  
pour pratiquer toutes vos activités favorites.

LES + DU TRAIN DES NEIGES
Grâce à votre billet, bénéficiez d’un accueil et de tarifs 
privilégiés : boissons chaudes offertes, réduction  
sur les forfaits de ski de fond (3,50 € adulte et 1,50 € enfant) 
et animations spéciales (agenda : tendemerveilles.com).

CONTACTS
• Office de tourisme de Tende : +33 (0)4 93 04 73 71 
• Chalet nordique de Castérino : +33 (0)4 93 01 55 81  

TRAIN DES NEIGES

Ligne du Train des Neiges

Trajet en navette autocar 

Gare de passage

Gare de correspondance  
train/navette autocar 

 

SKI DE FOND : 
LA RANDONNÉE SPORTIVE 
Trois pistes de ski de fond et près de 20 km 
d’itinéraires balisés entre sous-bois  
et plateaux… L’environnement idéal pour  
la randonnée nordique !

RANDONNÉE EN RAQUETTES : 
L’ESCAPADE LIBERTÉ  

Les trois itinéraires balisés de randonnées 
raquettes cheminent parmi les plus beaux 
paysages du domaine nordique. Parcours  
en accès libre.

ALPINISME  
ET ACTIVITÉS MONTAGNE  

Excursions, escalade, cascade de glace… 
Consultez : www.tendemerveilles.com/sports-
loisirs/

ESPACE LUDIQUE :  
AU ROYAUME DES ENFANTS 
Le jardin d’enfants offre un espace idéal  
et sécurisé pour les premiers apprentissages. 
Les pistes de ski de fond et de luge sont  
en accès libre.

EN TRAINEAU  
AVEC LES CHIENS NORDIQUES   

Une expérience originale pour découvrir les 
beaux parcours enneigés de Castérino : partir 
en balade avec des chiens de traineau et 
leur musher. Sur réservation, renseignements 
auprès de l’Office de Tourisme.
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