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Votre voyage : train + navette

Aller : départ de la gare de Nice-Ville à 9 h 15, arrivée à la station
de Val Castérino vers 11 h 30 (Ligne Nice-Tende + bus).
Retour : départ de la station Val Castérino vers 16 h 30 et arrivée à
Nice à 18 h 42.

Randonnées

Dans les sous-bois de mélèzes et de pins ou sur de larges
plateaux ensoleillés entre 1 500 - 1 600 m, vous trouverez :
❄ 3 pistes de ski de fond pour tous niveaux,
❄ 15 km de parcours pour randonneurs en raquettes, piétons
et traîneaux à chiens,
❄ des espaces luges et aires ludiques.

Les + de la station
Offres spéciales sur présentation du billet « Train des Neiges » :
❄ Accueil des voyageurs avec chocolat chaud pendant toute
la période de circulation,
❄ forfaits de ski de fond à prix réduit adulte : 3.50 € enfant : 1.50 €.

À découvrir (sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Tende)
❄ Initiation à l’alpinisme, la cascade de glace… selon conditions
météorologiques par les guides de haute montagne,
❄ balades et découverte de l’univers du traîneau et des huskys,
❄ de nombreuses animations organisées durant toute la saison.
Agenda des animations :
www.royabevera.com et www.tendemerveilles.com

PEILLE
PEILLON-STE-THECLE
DRAP-CANTARON
LA TRINITE-VICTOR
NICE-ST-ROCH

INFORMATIONS
ter-sncf.com/paca • regionpaca.fr
royabevera.com • tendemerveilles.com

NICE

ACHETEZ VOTRE BILLET EN LIGNE
sur

ter-sncf.com/paca

rubrique « En 1 clic, boutique en ligne »
OU RESERVEZ VOTRE BILLET
au 0 800 11 40 23

Tous les jours de 7h à 21h30 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Pour un départ le Samedi, Dimanche ou Lundi : réservation jusqu’au vendredi 12 h.
Pour un départ le Mardi, Mercredi, Jeudi ou Vendredi : réservation jusqu’à la veille 12 h.
Pour chaque départ, 100 places sont ouvertes à la réservation. Réservez au plus tôt !

RETRAIT DES BILLETS
Dans les guichets de toutes les gares SNCF des Alpes-Maritimes et la boutique SNCF
Nice Liberté.
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15 €

Départ de Nice-Ville

Tous les samedis
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Tous les jours
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Évasion garantie !

Tende - Val Castérino

L’évasion pour tous

Pour 15 € seulement...

Village station à 1 550 m d’altitude

❄ Des activités au grand air sont proposées sur place par la station.

Partez le temps d’une journée au grand air,
en train plus navette, de la gare de Nice-Ville
jusqu’à la station village de Castérino, tous
les samedis et dimanches du 11 janvier au
23 février, puis tous les jours du 24 février au
9 mars.

Vous voyagerez en train depuis Nice jusqu’au village de
Saint-Dalmas-de-Tende, puis vous remonterez le vallon de la
Béonia en bus pour arriver au hameau de Val Castérino,
petit coin de montagne aux confins de la Vallée de la Roya.
Entouré des Monts Sainte Marie (2 740 m), Chajol (2 293 m)
et Agnelino (2 201 m), le val Castérino est aux portes du Parc
national du Mercantour et donne un accès à la Vallée des
Merveilles enneigée.

❄ 3 hôtels-restaurants sur place vous proposent une gastronomie
montagnarde :

Le Centre de ski de fond Tende - Val Castérino est un site de
pleine nature, de tranquillité et d’une beauté unique.
Vous serez enchantés par la splendeur sauvage de ce hameau,
véritable havre de paix pour les amoureux de la nature.
En hiver, le hameau du Val Castérino,
blotti dans la neige vous ouvre les
portes de son domaine de ski de fond,
de traîneaux à chiens et de randonnées
en raquettes. Sportifs et promeneurs,
découvrez la beauté et le charme de
ce site préservé.

❄ Réservation balades en traîneaux à chiens, 2 mushers professionnels
sont à votre disposition :

Tarifs train + navette aller-retour
15 €
formule adulte
6,50 € enfant - 12 ans
Gratuit enfant - 4 ans accompagné
Trajet aller-retour dans la journée.

Voyagez en toute sérénité
❄ Le voyage s’effectue avec le « Train des Merveilles » au départ
de Nice-Ville à 9h15. Le temps du trajet, un des plus beaux paysages
ferroviaires d’Europe s’offre à vous.
❄ Nos guides conférencières du « Train des Merveilles » vous
accompagnent tout le long du parcours, de la gare de Nice-Ville
jusqu’à la station village de Castérino, à l’aller comme au retour.
❄ Consigne à bagages gratuite dans les navettes.

• Auberge Sainte Marie Madeleine - Tél : 04 93 04 65 93 - www.casterino.com
• Auberge Val Castérino - Tél : 04 93 04 64 38 - www.valcasterino.fr
• Les Mélèzes - Tél : 04 93 04 95 95 - www.hotelrestaurant-lesmelezes.fr

❄ Possibilité de location de matériel sur place : skis de fond,
raquettes, luges.
Auberge Sainte Marie Madeleine - Tél : 04 93 04 65 93 - www.casterino.com

• Paul Servel - Tél : 06 89 12 15 82 - www.casterino.com
• Alain Simon - Tél : 04 93 04 65 32 - www.sherpamerveilles.com

❄ Itinéraires de randonnées en raquettes encadrés par nos
professionnels :
• ADTRB, Pôle tourisme - Tél : 04 93 04 92 05 - www.royabevera.com

Office de Tourisme de Tende
Tel : (+33) (0) 4 93 04 73 71
ADTRB Pôle Tourisme
Tel : (+33) (0) 4 93 04 92 05
Chalet nordique de Castérino
Tel : (+33) (0) 4 93 01 55 81

