
 Tarifs 2022 

Adulte: 13€  

Enfants: 8€ (de 4 à 10 ans)  

Gratuit pour les moins de 4 ans 

Paiements acceptés: cash, CB, Chèques Bancaires, ANCV 

Boissons fraîches sur place 

Tous les départs se font de la gare d’Attigny.  

Réservations très conseillées  

Voyage en groupe possible les jours de circula-
tion (à partir de 10 payants: 11 et 6€); les 
autres jours sur réservation 2 mois à l’avance 
(à partir de 300€).  

- 03 24 71 47 60  

- 07 69 51 67 50  

- atva-info@orange.fr  

CFTSA : Chemin des usages 08130 Attigny, 

cftsa08.fr, ou Facebook : Chemin de Fer 

Touristique du Sud des Ardennes.  

Le Chemin de Fer Touristique du Sud 

des Ardennes respecte les recomman-

dations en matière de préventions du 

COVID-19 en vigueur au jour du 

voyage. 

Toute personne qui ne respecterait 

pas les consignes pourra se voir refu-

ser l’accès aux trains et au site du 

CFTSA. 
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