FETE DE L’ANE GRIS
A DIGNE-LES-BAINS
DIMANCHE 17 DECEMBRE 2006

60€*
50€*

Par adulte au départ de Nice

Au Départ de Puget, Entrevaux, Annot

Sur le thème de l’âne gris et d’autres animaux, venez découvrir à Digne-Les-Bains les animations proposées
par l’association de commerçants Cœur de Ville, les artisans et producteurs locaux.
Rendez-vous en gare de Nice à 6h15 pour départ en train, possibilité de prendre le train en cours de route.
Arrivée à Digne-Les-Bains 3h30 plus tard.
Accueil par une hôtesse et transfert en minibus vers l’Office de Tourisme et petite collation offerte (thé, café
viennoiserie).
Visite guidée de la ville à pieds (vieille ville, Bd Gassendi, La Charité, La Grande Fontaine, la Cathédrale
romane Notre-Dame du Bourg...). A 12h30, déjeuner dans un bon restaurant du centre ville.

Menu
Hors d’œuvre variés
Terrine maison
***
Gigot d’Agneau de Pays au
thym
Et légumes du marché
***
Dessert Surprise du Chef
***
¼ de vin et café inclus
Temps libre pour découvrir :
- la ferme vivante et notamment les ânes gris de Provence
- le marché paysan et artisanal, le vin chaud et les châtaignes,
- la crèche vivante et les groupes folkloriques,
- la parade d’animaux de Noël,
- la promenade en traîneau tiré par des rennes,
- le Père Noël et distribution de friandises,
- les commerces du centre ville ouverts
Départ en minibus de la gare routière de Digne pour la gare des
Chemins de fer de Provence. Retour en train à 17h30,
Arrivée à Nice à 21h.

Informations et Inscriptions

Gare de Nice : 04 97 03 80 87
Gare de Puget Théniers : 04 93 05 00 46
Gare d’Entrevaux : 04 93 05 41 38
Gare d’Annot : 04 92 83 20 26

CE PRIX COMPREND :
- Le transport aller/retour en train de Nice à Digne-Les-Bains
- Les transferts en minibus aller/retour
- La collation à l’arrivée
- Le déjeuner au restaurant avec boisson et café
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- L’assurance multirisque TMS annulation, assistance, rapatriement 2€
- Les pourboires et dépenses personnelles

*10€ de réduction par enfant

(4 à 12 ans)

