...du vélo, des rails, du fun et la nature !
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En famille ou entre amis, partez à la découverte
d’un étonnant parcours de 13 km (aller-retour)
à bord de votre vélorail, rythmé par
la découverte de la faune et de la
flore en plein cœur d’un Espace
naturel sensible.

3h30

RÉSERVEZ
votre horaire
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du 26 MARS au 6 NOVEMBRE 2022
10h
13h
16h*
(*Horaires et dates sous réserve de l’évolution
du contexte sanitaire. Retrouvez les dernières
actualités sur www.ferrabotanica.com)

TARIFS

Voyage en petit train aller-retour inclus.
Places limitées.

• s emaine : 38 ¤/vélorail (2 à 5 pers.)
•w
 eek-ends, jours fériés & ponts, vacances
scolaires zone C : 45 ¤/vélorail (2 à 5 pers.)
(réservation obligatoire)

Tarifs réduits : offres duo (2 ou 3 vélos), groupes, carte
balad’pass... nous consulter
Organisation de soirées privées : EVJF, anniversaires…
nous consulter
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À mi-parcours, participez aux ateliers
nature animés gratuitement par notre
équipe pédagogique : éco-gestes,
pique-nique zéro déchet, la nature
comestible, le verger pédagogique,
les abeilles...
Livret-jeu Rallye nature pour les curieux :
4¤. (crayons couleur incl.)

“youpi”
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Réservez votre vélo électrique pour vous
déplacer en toute liberté ! Quel moyen
de transport plus adapté qu’un vélo à
assistance électrique pour découvrir, à
votre rythme, les charmes cachés de nos
paysages et de notre patrimoine ?

SSI
C’EST AU

des ÉVÉNEMENTS
•N
 octurnes les 16, 30 juillet
et le 13 août 2022.
Aller au crépuscule, repas
animé en musique, retour
à la lueur des bougies.
•S
 oirée Zombie en clôture
de saison le 27 août.
(Dates sous réserve des
conditions sanitaires
en vigueur)

la RESTAURATION
UNIQUEMENT sur réservation.
24h à l’avance.

TARIFS

“hou
hou”

(réservation recommandée
48h à l’avance par tél. 01 64 04 06 68)

•
•
•
•
•

INCLUS !

2h : 8 ¤
1/2 journée : 13 ¤
1 jour : 20 ¤
2 jours : 30 ¤
Remorque enfant : 5 ¤

Le prix inclut la fourniture de casque,
trousse de secours, gilet haute visibilité
et antivol. Sièges bébé sur demande.

DÉCOUVREZ nos
circuits de 13 km à 60 km
Renseignements et cartes disponibles
auprès de l’Office de Tourisme de La
Ferté-Gaucher. Retrouvez d’autres idées
de balades sur Cirkwi.com

botanica.com 01 64 04 06 68

•G
 oûter champêtre
(à partir de 9 ¤/pers.)

“À TABLE !”

• Ardoise
du Terroir
(à partir de
14 ¤/pers.)

•A
 ssiettes
Fermières
(13¤)

•S
 andwiches et
petit snack de terroir
(selon arrivage)

•P
 anier découverte terroir
(pour 4 perso. 30¤)

des SERVICES
sur place
Buvette : glaces,
boissons chaudes et
fraîches, petit snack
de terroir. Espaces
détente et piquenique, boutique avec
produits du terroir,
WC, points d’eau.

ACCÈS et départs
Montez à bord du petit
train qui vous emmènera
gratuitement jusqu’à la
gare d’embarquement du
vélorail ! Places limitées.

Location et départ
de l’Office de Tourisme
de La Ferté-Gaucher
35, rue des Promenades
77320 La Ferté-Gaucher
GPS : LAT 48.77.98.43
LONG 3.303778

DISNEYLAND
PARIS

PARIS

POINT DE RENDEZ-VOUS
OFFICE DE TOURISME
de La Ferté-Gaucher

LA FERTÉ-GAUCHER
PROVINS

Départ en petit train pour
rejoindre la Gare d’embarquement
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INFORMATIONS
”
“HOU, OÙ ? ET RÉSERVATIONS
Réservation par
internet conseillée !

Office de Tourisme de La Ferté-Gaucher
Ouvert 7j/7 de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Fermé les dimanches et lundis
de début novembre à fin mars.

01 64 04 06 68
info@ferrabotanica.com

Tarif spécial web pour le vélorail* :
- 10 % sur www.ferrabotanica.com
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Location de vélos électriques

