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Des Trains Spéciaux
Uniques en Ile de France

7 machines à vapeur sur 3 lignes
au départ de la gare de Longueville
L’AJECTA vous offre la possibilité de voyager à travers l’histoire.
Prenez enfin le temps de vivre au rythme d’anciens trains.
Voyagez au gré de vos envies autour de Longueville…

TARIF S 2nde classe
Trains

Spéciaux*

Longueur Aller
Durée Aller-Retour
Machines / Matériel
Fréquence prévue *

Tarif Aller-Simple
Tarif Aller-Retour

Longueville - Provins
7Km
environ 1 heure

Longueville – Romilly
40 Km
environ 3 heures

Vapeur - Rame de voitures historiques 1930 à 1960
ou Autorail 1950
5 Aller-Retour par jour

7€** (1)
10€** (1)

Paris (Gare de l'Est) Longueville
80 Km
environ 3 heures
Diesel et Vapeur + Rame historique

15€ (1)
30€ (1)

1 Aller-Retour par jour

25€ en 2nde classe
De 220 à 60€ selon la classe

* L’AJECTA se réserve de modifier les fréquences, matériels en fonction de contraintes d’exploitation.
** Les tarifs pour les navettes Longueville-Provins sont données sous réserve de modification selon les partenariats conclus par l’AJECTA.
(1)
En vente uniquement à bord des trains ou aux guichets AJECTA les 17 et 18 septembre 2011
½ tarif pour les enfants de 8 à 14 ans. Tarifs spéciaux pour membres partenaires. Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
Les enfants voyageant gratuitement doivent être porteurs d’un titre de transport. Offre valable 1 enfant gratuit pour un adulte payant.
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