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Train spécial Halloween à Mariembourg | Le train de
l'horreur
Événement prévu en octobre 2020
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Le Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées vous emmène
dans un voyage inoubliable à l’occasion de la fête
d’Halloween. A Treignes, le 26 et 27 octobre 2019.
Chaque année, le chemin de fer à vapeur des Trois Vallées vous
invite à son traditionnel Train d'Halloween où des créatures
terrifiantes surgissent et envahissent le train ! Un événement à
découvrir en famille.

Vos frissons seront décuplés !
Au programme de ces deux journées angoissantes :
Animations : grimages, jeux, photos souvenirs, bricolages, etc.
Petite restauration.
Distribution de bonbons.
Tunnel hanté.
Etc.

En pratique
Réservation souhaitée.
Déguisements autorisés.
Le train est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Venez vivre un voyage insolite dans le temps pendant
Halloween, à bord d’un authentique train à vapeur mystérieux
!
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