TRAIN TOURISTIQUE
DU PAYS DE PUISAYE-FORTERRE
Avenue de la Gare 89130 TOUCY

03 86 44 05 58

Site internet : http//www.train-de-puisaye.fr

E.mail : aaty@orange.fr

Le train touristique vous permet de découvrir d’autres sites ...

GUIDE 2017
DES SORTIES : SCOLAIRE, CENTRE DE LOISIRS, COLONIE

LORS DE LA SAISON 2016 PLUS DE 9000 PERSONNES ONT DECOUVERT
LE PATRIMOINE DE LA PUISAYE EN TRAIN TOURISTIQUE.

Madame, Monsieur,

En votre qualité de responsable d’un établissement scolaire, d’un centre de loisirs ou d’une colonie vous êtes l’organisateur de sorties. Au fil des années, vous
recherchez de nouveaux sites à découvrir.
Le Train Touristique du Pays de Puisaye-Forterre vous permet d’accéder à une
totale diversité en vous faisant découvrir la Puisaye autrement, avant d’acheminer
vos groupes vers d’autres sites touristiques.
Nos tarifs forfaitaires, vous autorisent à effectuer l’aller, le retour, ou même l’aller
-retour sur tout ou partie du parcours choisi, à bord de nos autorails, et dans certains
cas de vous éviter des transports par autocar.

LE MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DE PUISAYE à Villiers St Benoît
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Tél : 03 86 45 73 05 Site internet : http://mahdepuisaye.wordpress.com

LE MOULIN VANNEAU à Saints en Puisaye

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Tél /Fax : 03 86 45 59 80
Site Internet : http://www.moulin-de-vanneau.fr

LE MUSEE COLETTE
à St Sauveur en Puisaye
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
Téléphone : 03 86 45 61 95 Fax : 03 86 45 55 84
Site internet : http://www.musee-colette.com

LE MUSEE DE LA BATISSE

à Moutiers en Puisaye
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
Téléphone : 03 86 45 68 00 Fax : 03 86 45 56 76
Site internet : http://www.poterie-batisse.com

Vous pouvez choisir
DECOUVERTE DU MONDE DES TRAINS
En matinée ou en après-midi (durée environ 2 heures)

< Comment préparer et conduire une
draisine ou un locotracteur + balade
(durée 25 mn)

Découverte du monde de la voie >
(durée 20 mn)
< Visite du musée des ambulants de La Poste
Visite du musée ferroviaire
(durée 30 mn)

JOURNEE SCOLAIRE 1
PROGRAMME DE LA JOURNEE (durée environ de 4h00)
- Accueil.
- Voyage commenté en autorail de Toucy Ville à Villiers St Benoît (durée 30 mn).
- Pique-nique en plein air sur le Pâtis avec tables et bancs et dans le train en
cas de mauvais temps (durée 1h00), aire de jeux, toilettes.
- Retour en autorail de Villiers St Benoît à Toucy Ville (durée 30 mn).
- Découverte du monde des trains (voir programme ci-dessus, durée environ
2h00), avant ou après la promenade en autorail.

JOURNEE SCOLAIRE 2
PROGRAMME DE LA JOURNEE (durée environ de 6h00)
- Accueil.
- Voyage commenté en autorail de Toucy Ville au Moulin Vanneau (durée 45 mn).
- Visite du site du Moulin de Vanneau (durée 1h30 mn).
- Pique-nique en plein air, grange avec tables et bancs en cas de mauvais temps
(durée 1h00), aire de jeux, toilettes.
- Retour en autorail du Moulin Vanneau à Toucy Ville (durée 45 mn).
- Découverte du monde des trains (voir programme ci-dessus, durée environ
2h00), avant ou après la promenade en autorail.
Surprises offertes aux élèves et aux accompagnateurs (durée 20 mn)).

Ou même,

de visiter l’un des nombreux sites Poyaudins : Musée du Son, Chantier Médiéval de Guédelon, Musée de Fontenoy, etc. (liste non exhaustive).

Le Train Touristique
du Pays de Puisaye-Forterre
TARIFS 2016
PARCOURS

TEMPS DE
PARCOURS

GROUPE
ENFANT

TOUCY VILLE
à
VILLIERS ST BENOIT

20 MN

4,50 €
Par enfant

TOUCY VILLE
à
MOULIN VANNEAU

45 MN

6,00 €
Par enfant

TOUCY VILLE
à
ST SAUVEUR VILLE

54 MN

TOUCY VILLE
à
MOUTIERS-LA BATISSE

1 H 00

7,00 €
Par enfant

VILLIERS ST BENOIT
à
MOULIN VANNEAU

1 H 15

7,00 €
Par enfant

VILLIERS ST BENOIT
à
ST SAUVEUR VILLE

1 H 24

0,00 €
Par enfant

VILLIERS ST BENOIT
à
MOUTIERS-LA BATISSE

1 H 30

6,00 €
Par enfant

6,00 €
Par enfant

FORMULES

GROUPE
ENFANT

A LA DECOUVERTE
DU MONDE DES TRAINS

5,00 €
Par enfant

JOURNEE SCOLAIRE 1

7,00 €
Par enfant

JOURNEE SCOLAIRE 2

8,00 €
Par enfant

Minimum 15 enfants, possibilité d’aménager les
horaires selon vos désirs. N’hésitez donc pas à
nous
contacter
pour
obtenir
des
renseignements.

- 20 %
SUR LES FORMULES
A LA DECOUVERTE DU MONDE DES TRAINS,
OU LES JOURNEES SCOLAIRE 1 ET 2
DE JANVIER A MAI
ET DE SEPTEMBRE A DECEMBRE

CONDITIONS DE VENTE
Gratuit pour les enseignants et responsables.
Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite d’un par tranche de 4 enfants (maternelle) et de 7 enfants
(primaire ou secondaire).
Le billet étant forfaitaire, vous pouvez faire l'aller ou l'aller-retour pour le même prix !
Possibilité d’aménager les horaires selon vos souhaits. Le voyage en train touristique peut s'effectuer sans la
visite d'un site.
Le prix d'entrée dans les sites n'est pas compris dans le billet de train.
L'encadrement des enfants est assuré par les enseignants, parents d'élèves ou les responsables. Les
guides de l'association accueillent les groupes, présentent les installations ferroviaires (journées
scolaires) et prodiguent les conseils de sécurité.
Le client doit impérativement confirmer par courrier sa demande et joindre un chèque d’acompte de 30% au
moins 15 jours avant la date retenue.
Si un groupe, ayant effectué une réservation, se présente avec un retard de plus d' 1/2 heure par rapport à
l'heure prévue, le Train Touristique du Pays de Puisaye-Forterre pourra être amenée à annuler la prestation
et le groupe ne pourra prétendre à un quelconque remboursement.
(en cas de retard merci de nous prévenir au : 03 86 44 05 58).
Si l'annulation de la réservation intervient, du fait du groupe, plus de 15 jours avant la date, le Train Touristique du Pays de Puisaye-Forterre s'engage à retourner l’acompte versé.
Si une annulation de la réservation intervient, du fait du groupe, moins de 15 jours avant la date prévue pour
cette prestation, le Train Touristique du Pays de Puisaye-Forterre conservera le montant de l’acompte versé.
Les annulations ne seront prises en compte qu'après réception d'un courrier ou mail.

BULLETIN DE RÉSERVATION
POUR LE TRAIN TOURISTIQUE
N’hésitez pas à nous contacter au 03 86 44 05 58
pour obtenir des renseignements complémentaires.

Exemplaire
à conserver

Nom (de l’organisme demandeur) : ...………………………………………………………………………
Nom (responsable du groupe) : ……..………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : _ _ _ _ _

Ville : ………………………………………………………………..

Tél : _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _

Portable : _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _

Fax : _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _

E. Mail : ……………………………………………….

*******************************************************************************************

Date de la prestation : ..................................................... Site visité : ……………………………………………….
Trajet aller : de ...............................…...... (départ : _ _ h _ _ ) à ................................................ (arrivée : _ _ h _ _ )
Trajet retour : de..........................….....… (départ : _ _ h _ _ ) à .................................................(arrivée : _ _ h _ _ )
*******************************************************************************************

Date de la prestation : ......................................................................…

DECOUVERTE DU MONDE DES TRAINS
JOURNEE SCOLAIRE 1

JOURNEE SCOLAIRE 2

Trajet aller : de...............................….…... (départ : _ _ h _ _ ) à ............................................… (arrivée : _ _ h _ _ )
Trajet retour : de...............................….....(départ : _ _ h _ _ ) à ............................................… (arrivée : _ _ h _ _ )
*******************************************************************************************

Si vous avez choisi « LA DECOUVERTE DU MONDE DES TRAINS OU LES JOURNEES SCOLAIRE 1, 2», nous vous ferons parvenir à la réception de votre bon de réservation un dossier pédagogique afin de préparer votre journée.
Acompte pour réservation :
Enfants : ................X ............... Euros = ......................... Euros

Acompte de 30 % : = ........................... Euros

Gratuit : ……… - Gratuit pour les enseignants, gratuit pour les accompagnateurs dans la
limite d’un par tranche de 4 enfants (maternelle) et de 7 enfants (primaire ou secondaire).
Merci de nous retourner votre bulletin de réservation dûment complété ainsi qu’un chèque à l’ordre
de TTPPF représentant le montant de l’acompte de 30 % à l’adresse suivante :
TRAIN TOURISTIQUE DU PAYS DE PUISAYE-FORTERRE
Service réservation
Avenue de la Gare 89130 TOUCY
Tél. 03 86 44 05 58 - E.mail : aaty@orange.fr - Site internet : http://www.train-de-puisaye.com
Date :

Signature :

A noter que la réservation auprès des autres sites et les ententes tarifaires restent à votre initiative.

Le Train Touristique
du Pays de Puisaye-Forterre
TARIFS 2016
PARCOURS

TEMPS DE
PARCOURS

GROUPE
ENFANT

TOUCY VILLE
à
VILLIERS ST BENOIT

20 MN

4,50 €
Par enfant

TOUCY VILLE
à
MOULIN VANNEAU

45 MN

6,00 €
Par enfant

TOUCY VILLE
à
ST SAUVEUR VILLE

54 MN

TOUCY VILLE
à
MOUTIERS-LA BATISSE

1 H 00

7,00 €
Par enfant

VILLIERS ST BENOIT
à
MOULIN VANNEAU

1 H 15

7,00 €
Par enfant

VILLIERS ST BENOIT
à
ST SAUVEUR VILLE

1 H 24

0,00 €
Par enfant

VILLIERS ST BENOIT
à
MOUTIERS-LA BATISSE

1 H 30

6,00 €
Par enfant

6,00 €
Par enfant

FORMULES

GROUPE
ENFANT

A LA DECOUVERTE
DU MONDE DES TRAINS

5,00 €
Par enfant

JOURNEE SCOLAIRE 1

7,00 €
Par enfant

JOURNEE SCOLAIRE 2

8,00 €
Par enfant

Minimum 15 enfants, possibilité d’aménager les
horaires selon vos désirs. N’hésitez donc pas à
nous
contacter
pour
obtenir
des
renseignements.

- 20 %
SUR LES FORMULES
A LA DECOUVERTE DU MONDE DES TRAINS,
OU LES JOURNEES SCOLAIRE 1 ET 2
DE JANVIER A MAI
ET DE SEPTEMBRE A DECEMBRE

CONDITIONS DE VENTE
Gratuit pour les enseignants et responsables.
Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite d’un par tranche de 4 enfants (maternelle) et de 7 enfants
(primaire ou secondaire).
Le billet étant forfaitaire, vous pouvez faire l'aller ou l'aller-retour pour le même prix !
Possibilité d’aménager les horaires selon vos souhaits. Le voyage en train touristique peut s'effectuer sans la
visite d'un site.
Le prix d'entrée dans les sites n'est pas compris dans le billet de train.
L'encadrement des enfants est assuré par les enseignants, parents d'élèves ou les responsables. Les
guides de l'association accueillent les groupes, présentent les installations ferroviaires (journées
scolaires) et prodiguent les conseils de sécurité.
Le client doit impérativement confirmer par courrier sa demande et joindre un chèque d’acompte de 30% au
moins 15 jours avant la date retenue.
Si un groupe, ayant effectué une réservation, se présente avec un retard de plus d' 1/2 heure par rapport à
l'heure prévue, le Train Touristique du Pays de Puisaye-Forterre pourra être amenée à annuler la prestation
et le groupe ne pourra prétendre à un quelconque remboursement.
(en cas de retard merci de nous prévenir au : 03 86 44 05 58).
Si l'annulation de la réservation intervient, du fait du groupe, plus de 15 jours avant la date, le Train Touristique du Pays de Puisaye-Forterre s'engage à retourner l’acompte versé.
Si une annulation de la réservation intervient, du fait du groupe, moins de 15 jours avant la date prévue pour
cette prestation, le Train Touristique du Pays de Puisaye-Forterre conservera le montant de l’acompte versé.
Les annulations ne seront prises en compte qu'après réception d'un courrier ou mail.

BULLETIN DE RÉSERVATION
POUR LE TRAIN TOURISTIQUE
N’hésitez pas à nous contacter au 03 86 44 05 58
pour obtenir des renseignements complémentaires.

Exemplaire
à retourner

Nom (de l’organisme demandeur) : ...………………………………………………………………………
Nom (responsable du groupe) : ……..………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : _ _ _ _ _

Ville : ………………………………………………………………..

Tél : _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _

Portable : _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _

Fax : _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _

E. Mail : ……………………………………………….

Date de la prestation : ..................................................... Site visité : ……………………………………………….
Trajet aller : de ...............................…...... (départ : _ _ h _ _ ) à ................................................ (arrivée : _ _ h _ _ )
Trajet retour : de..........................….....… (départ : _ _ h _ _ ) à .................................................(arrivée : _ _ h _ _ )
Date de la prestation : ......................................................................…

Découverte du monde des trains
Journée éducative 1
Journée éducative 2
Trajet aller : de...............................….…... (départ : _ _ h _ _ ) à ............................................… (arrivée : _ _ h _ _ )
Trajet retour : de...............................….....(départ : _ _ h _ _ ) à ............................................… (arrivée : _ _ h _ _ )

Acompte pour réservation :
Enfants : ................X ............... Euros = ......................... Euros

Acompte de 30 % : = ........................... Euros

Gratuit : ……… - Gratuit pour les enseignants, gratuit pour les accompagnateurs dans la
limite d’un par tranche de 4 enfants (maternelle) et de 7 enfants (primaire ou secondaire).
Merci de nous retourner votre bulletin de réservation dûment complété ainsi qu’un chèque à l’ordre
de TTPPF représentant le montant de l’acompte de 30 % à l’adresse suivante :
TRAIN TOURISTIQUE DU PAYS DE PUISAYE-FORTERRE
Service réservation
Avenue de la Gare 89130 TOUCY
Tél. 03 86 44 05 58 - E.mail : aaty@orange.fr - Site internet : http://www.train-de-puisaye.com
Date :

Signature :

A noter que la réservation auprès des autres sites et les ententes tarifaires restent à votre initiative.

