
 

 

Notre prochaine sortie vous emmènera 
ce mois-ci à la Grande Bleue ! 

Les réservations sont ouvertes 
sur notre site internet. 

 

 

  

http://0qm4.mj.am/lnk/AMsAAArkLsYAAcFeBlYAACVMg6IAAULhRIsABRhjAAEoDgBbFWxGApAV4iP4T1Wf8UiIGQlKagABHEE/2/I38G43jdFCbQkFL5wFP40Q/aHR0cHM6Ly93d3cudHJhaW5oaXN0b3JpcXVlLXRvdWxvdXNlLmNvbS9ub3Mtdm95YWdlcy9sZS1wb250LWR1LWdhcmQv
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http://0qm4.mj.am/lnk/AMsAAArkLsYAAcFeBlYAACVMg6IAAULhRIsABRhjAAEoDgBbFWxGApAV4iP4T1Wf8UiIGQlKagABHEE/3/sFlqCcXZvpWxY79CDdnQIA/aHR0cHM6Ly93d3cudHJhaW5oaXN0b3JpcXVlLXRvdWxvdXNlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNS9hZmZpY2hlX2NvdGV2ZXJtZWlsbGVfMjMwNjE4LnBkZg
http://0qm4.mj.am/lnk/AMsAAArkLsYAAcFeBlYAACVMg6IAAULhRIsABRhjAAEoDgBbFWxGApAV4iP4T1Wf8UiIGQlKagABHEE/1/L-41H8t7HHpNgv27TwfFZg/aHR0cDovL3d3dy50cmFpbmhpc3RvcmlxdWUtdG91bG91c2UuY29t
http://0qm4.mj.am/lnk/AMsAAArkLsYAAcFeBlYAACVMg6IAAULhRIsABRhjAAEoDgBbFWxGApAV4iP4T1Wf8UiIGQlKagABHEE/3/sFlqCcXZvpWxY79CDdnQIA/aHR0cHM6Ly93d3cudHJhaW5oaXN0b3JpcXVlLXRvdWxvdXNlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNS9hZmZpY2hlX2NvdGV2ZXJtZWlsbGVfMjMwNjE4LnBkZg


 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

C’est après avoir traversé les plaines du Lauragais et les Corbières que nous retrouverons le bord de la 

Méditerranée. Nous vous emmènerons à l’extrême sud de la France, dans la Catalogne française, sur la 

côte rocheuse de la Côte Vermeille, côte déchiquetée qui abrite de nombreuses plages et criques ainsi 

que les ravissants villages d’Argelès-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère. 

 

Si vous optez pour le restaurant et pour la promenade en mer (c’est la solution optimale) vous 

descendrez à la gare d’Argelès-sur-Mer. Un petit train touristique local vous amènera sur le lieu du repas. 

Vous rejoindrez ensuite Collioure en bateau. 

Si optez pour le restaurant sans la promenade en mer vous devrez descendre à Argelès-sur-Mer. Vous 

pourrez passer la journée sur les plages d’Argelès ou rejoindre Collioure en empruntant le TER (départs 

à 15h 01 et 17h 26 - coût 1,80 €) 

 

DETAIL DU REPAS au RESTAURANT 

Sur option et dans la limite des places disponibles : 

Menu Adulte : 19 € 

Sangria de bienvenue, Entrée catalane, Paëlla, Mousse au chocolat, 

Vin (rouge ou rosé) et café compris. 

Menu enfant (jusqu'à 12 ans) : 9,50 € 

Steak haché frites ou portion de Paëlla, 

Dessert, jus de fruits. 

 

Si optez pour la promenade en mer seulement vous devrez descendre à Collioure. 

Dans ce cas la restauration sera laissée à votre libre initiative. 

Remarque : si vous le souhaitez, vous pouvez descendre librement à la gare de votre choix (Collioure, 

Banyuls ou Cerbère) et découvrir à votre guise le littoral. Dans ce cas, vous ne participerez pas 

forcément aux activités programmées (restaurant, promenade en mer) et devrez vous reporter aux 

tableaux horaires affichés dans les voitures pour prendre le train au retour à l’une des gares desservies. 

 

À Collioure, vous pourrez déambuler à votre guise dans les ruelles de ce merveilleux village qui bénéficie 

d’un cadre authentique et d’un environnement protégé. Ce petit port catalan se niche à l’abri dans une 

crique où viennent se mélanger les eaux de la Méditerranée et les roches de la chaîne de montagne des 

Pyrénées. Un climat et un ensoleillement exceptionnels garantis par la Tramontane font de Collioure un 

site unique où le bien être et le bien vivre catalan prennent leur source. Plusieurs plages de sable ou de 

galets vous permettront d’apprécier la baignade. 

 

PRESTATIONS AU COURS DU VOYAGE 

C’est la locomotive électrique BB 7338 de 1982, récemment sauvegardée par l’association, qui assurera 

la traction de ce train. 

Notre voiture “bar” sera à votre disposition durant tout le trajet. Vous y trouverez des boissons fraîches, 

du café, du chocolat chaud, des viennoiseries, des sandwiches… 

La rame de ce train spécial sera constituée, suivant le nombre de voyageurs, de voitures “Type Est” 

(1932) classées Monuments Historiques et/ou de voitures DEV Inox des années 1960.Des souvenirs 

vous seront également proposés : cartes postales, pin’s, porte-clés, DVD, tee-shirts, casquettes… aux 

couleurs de l’association. 

 

 

HORAIRES 

Bien que ce soit peu probable, les horaires indiqués sur le tableau ci-dessous sont susceptibles d’être 

modifiés par les services de la SNCF. 

Les horaires définitifs seront ceux indiqués sur le courrier accompagnant l’envoi de vos billets. Ils seront 

actualisés, si nécessaire, sur notre site internet. 

 



 

  

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 

Les tarifs sont indiqués sur le bulletin d’inscription ci-dessous. 

Les enfants de moins de 4 ans voyagent sur les genoux de leurs parents ; ils n’ont pas de place distincte. 

Afin de vous procurer les billets pour monter à bord du TRAIN HISTORIQUE DE TOULOUSE, un vrai 

grand train d’autrefois vous pouvez réserver soit : 

- directement par carte bancaire à partir de notre site internet sécurisé (procédure simple et 

recommandée) 

- par courrier, complétez le bulletin et faites-le nous parvenir accompagné de votre règlement et d’une 

enveloppe timbrée libellée à votre adresse pour envoi de vos billets dans la semaine du voyage. 

Dès réception, votre réservation sera effective dans la limite des places disponibles. 

Pour obtenir de plus amples renseignements appelez-nous au 05 61 09 42 61. 

 

 

  

 ... nos sorties de juillet 2018 
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en juin, venez vous émerveiller 
à la mer Méditerranée ! 

 

Vous pouvez participer à la sauvegarde 
du patrimoine ferroviaire en diffusant 

cette information à vos amis et connaissances. 
 

MERCI et à bientôt sur nos lignes ! 
 

 

 

>> ACCEDEZ A NOTRE SITE  

 

  

 

 

 

  

Cet email a été envoyé à philippe.sgard@neuf.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
LE TRAIN HISTORIQUE DE TOULOUSE 
lieu-dit En Garric 
31590 VERFEIL 
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