






            
          





































































Les petits trains circulent du 1er Avril au 10 octobre
+ vacances de la Toussaint

GRATUITÉS
Groupes ADULTES :
1 adulte gratuit pour 25 personnes payantes
Groupes ENFANTS : 
1 adulte gratuit pour 20 enfants payants de 6 ans et plus
1 adulte gratuit pour 10 enfants payants de moins de 6 ans

Littles trains runs everyday from april to october 10th 
+ october break
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