
 

CFV3V - Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées 
http://www.cfv3v.eu 

 

 

Saison 2021 : voir dépliant avec dates et horaires. 

 

 La vente de tickets en ligne est ouverte, vous pouvez donc réserver  un parcours aller-

retour entre Mariembourg et Treignes via notre site www.cfv3v.eu en cliquant sur l’onglet 

« prévente ». 

 

 Le musée du Chemin de fer à vapeur de Treignes est ouvert de 10h00 à 17h00 en semaine 

et de 10h00 à 18h00 le week-end (fermé le lundi sauf JF). 

Vous pouvez aussi réserver vos entrées via notre site www.cfv3v.eu en cliquant sur l’onglet 

« musée ». 

 

Nos cafétérias seront ouvertes avec un service uniquement en terrasse. 

Vente de souvenirs, boissons et glaces + petite restauration possible à Treignes. 

 

Nous vous accueillerons sur nos sites de Mariembourg et de Treignes en toute sécurité. Le 

port du masque est obligatoire dès l’entrée de nos sites, distanciation sociale de 1,50 m, gel 

hydroalcoolique à disposition à l’entrée de nos centres d’accueil. Chaque famille ou bulle sera 

installée à bord de nos voitures voyageurs ou autorails.  Le paiement par carte bancaire est 

recommandé.  

 

Lors de votre réservation en ligne, si vous rencontrez des difficultés ou des questions pour 

l’achat de vos tickets pour votre journée de détente dans notre belle région, n’hésitez pas à 

nous contacter par téléphone au 060/ 31 24 40 en semaine de 8h30 à 16h30 et nous nous 

ferons un plaisir de vous aider à réaliser votre achat de ticket ou de vous donner les 

renseignements utiles pour votre visite.  

 

Lorsque votre réservation sera effectuée, vous pourrez imprimer vos tickets afin de les 

présenter à la billetterie lors de votre arrivée sur le site (ou via Smartphone). 

 

Au plaisir de vous accueillir au CFV3V, 
 
Guillaume Allard                                   
Relations Publiques CFV3V                                       
Tel : +32 (0) 60/ 31.24.40 
Gsm: +32 (0) 473/13.83.90 
contact@cfv3v.eu 
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