
Voyage au Marché de Noel de Strasbourg

Pour cette circulation, nous proposons de participer au plus grand des marchés de Noel de la Région Grand Est
à bord de notre Caravelle X4719.

Au départ de POIX TERRON et SEDAN, voyagez à bord de notre caravelle des années 1970 et découvrez la ville de
Strasbourg et son marché de Noel.

Tarifs Informations et réservations 

o Site internet: www.cftsa08.fr
o Téléphone: 07 69 51 67 50
o Courriel: atva-resa@orange.fr

Horaire Aller (*) 

o Poix Terron (départ) 10h10
o Sedan (départ) 10h45
o Strasbourg (arrivée) 14h00

(*) Sous réserve de l’accord de SNCF Voyageur

ATVA (Association des Amis de la Traction Vapeur en Ardenne), 4 Chemin des usages, 08130 ATTIGNY 

Téléphone : 03.24.71.47.60, Site internet : www.cftsa08.fr, Facebook : Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes  Courriel: atva-info@orange.fr 

Horaire Retour (*) 

o Strasbourg (arrivée) 21h00
o Sedan (arrivée) 00h00
o Poix Terron (arrivée) 00h50

(*) Sous réserve de l’accord de SNCF Voyageur

o Adultes: 49 €
o Enfants (4 à 14 ans): 34 €
o Membres sympathisants: 42 €

Samedi 3 décembre 2022

http://www.cftsa08.fr/
http://www.cftsa.fr/


2- Sélectionner le nombre de places souhaitées

6 - Informations et réservations 

Site internet: www.cftsa08.fr - Téléphone: 07 69 51 67 50 - Courriel: atva-resa@orange.fr

3 - Nom et prénom des passagers

4 – Vos coordonnées

5 – Votre réservation

o __________________________________

o ___________________________________

o ____________________________________

o ____________________________________

Nom _________________________________________

Portable ______________________________________

Adresse _______________________________________

Code Postal __________ Commune ______________

Prénom ______________________________

Courriel _____________________________

• Bulletin à nous retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre d’ATVA ou chèques vacances ANCV :

ATVA, 4 Allée des Aubépines 08200 SEDAN

• Tarif unique quelque soit la gare de départ. Toute annulation du fait du voyageur entre 21 et 15 jours avant le voyage

donnera lieu à une retenue de 50 % sur le remboursement de la réservation. Aucun remboursement n’aura lieu si

l’annulation survient dans les 15 jours précédant le voyage.

• Dans le cas ou niveau de réservations serait insuffisant, ATVA se réserve le droit d’annuler la circulation.

Voyage au marché de Noel de Strasbourg

ATVA (Association des Amis de la Traction Vapeur en Ardenne), 4 Chemin des usages, 08130 ATTIGNY 

Téléphone : 03.24.71.47.60, Site internet : www.cftsa08.fr, Facebook : Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes  Courriel: atva-info@orange.fr 

❑ Poix Terron ❑ Sedan

Samedi 3 décembre 2022

1- Sélectionner votre gare de départ 

o Adultes: 49 € Nombre: _______ Total (€) ________
o Enfants (4 à 14 ans): 34 € Nombre: _______ Total (€) ________
o Membres sympathisants: 42 € Nombre: _______ Total (€) ________

http://www.cftsa.fr/
http://www.cftsa.fr/

