Indications trajet Paris-Nice en train
Paris-Gare de Lyon – 12 juillet 2015 – 6h45

Bonjour à tous !
Nous sommes à une semaine du grand départ ! Voici donc toutes les informations concernant le départ en
train de dimanche prochain.
Deux staffs d’ADSL Paris, Jean (06.59.29.66.13) et Phoebé (07.83.09.94.24) sont en charge de vos enfants
durant le trajet jusqu’à Nice. A l’arrivée à la gare de Nice, des voitures seront là pour récupérer les enfants et
les amener jusqu’à Saint-Martin de Vésubie (1h20 de route).
Le train part de Paris-Gare de Lyon à 7h19 mais il y aura sûrement beaucoup de monde dans la gare ce matinlà. Nous vous demandons donc d’être au point de rendez-vous à 6h45 afin que les au-revoir et la montée
dans le train se passent sans soucis. Ce sera plus agréable pour tout le monde ! ;-)
A noter que le train ferme ses portes 2 minutes avant l’heure de départ affichée. Donc ne soyez pas en retard !
Les informations du train :
-

Gare de départ : PARIS GARE DE LYON
TGV N°6171
Heure : 7h19
Destination : NICE VILLE

Pour se retrouver :
-

Heure : 6h45
Point de RDV : « HALL 1 », puis en début de quai.

Si le quai du train n’est pas encore indiqué, vous
retrouverez Jean et Phoebé au milieu du « HALL 1 », sous
le grand panneau des trains au départ, en face du barrestaurant « Le train Bleu ».
Si le quai du train est affiché : retrouvez Jean et Phoebé en début de quai.
Si vous ne connaissez pas Jean et Phoebé, ils auront une affiche de la tournée dans la
main :

Le trajet jusqu’à Nice est assez long (5h30), donc merci de prévoir un pique-nique, de
l’eau ainsi qu’un snack/goûter pour la matinée. N’hésitez pas également à donner à
votre enfant des jeux de cartes (Uno, 7 familles,…) ou d’autres activités qui pourront
l’occuper durant le trajet.

Récapitulatif :
-

Etiqueter les bagages avec le nom de votre enfant.
Prévoir un pique-nique pour le midi.
Prévoir un snack pour le matin.
Avoir des jeux ou activités pour s’occuper durant le trajet (mettre votre nom de famille sur les
jeux).
RDV à 6h45 dans le « HALL 1 » de Paris-Gare de Lyon

