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GS 4727 – Du 21 au 25 Fevrier – 40 pax

Jeudi 21 Février     : Tôt le matin, départ de TOULOUSE en direction de VALENCE.
Arrêt à FIGUERES et visite du musée Dali.
Arrivée à VALENCE en fin d’après-midi.
Installation à l’hôtel. Dîner inclus et nuit à l'hôtel.

Vendredi 22 février : VALENCE
Le matin, visite de ville avec la plaza de la Virgen, la cathédrale et l’Almudin...
Visite du musée des Beaux-Arts San Pio V (ouv. 10h à 20h - fermé lun.)
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Samedi 23 Février : VALENCE
Le matin, visite du marché central, et la lonja de la seda, la plaza Redonda, la façade du Palacio 
del Marqués de Dos Aguas...
Visite de l’IVAM (Intitut Valencien d’Art Moderne, Centre Julio González) 
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Dimanche  24 Février : VALENCE 
Cette journée sera consacrée à la Cité des Arts et des Sciences de Valence.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Lundi 25 Février : VALENCE – TOULOUSE
Le matin, départ en direction de TOULOUSE.
Déjeuner libre en cours de route .
Arrivée à TOULOUSE en fin de journée.

Pour nous contacter :  
  Tél : 02.41.56.19.20   
       Port : 06.73.05.48.65
     E -  mail : sisat@wanadoo.fr
     Site : www.sisat.fr

VALENCE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 1860 Kms en charge 
Cette estimation est donnée à titre indicatif et ne pourra 
faire l’objet d’une base contractuelle . 
Sans modification de programme, aucun kilomètre 
supplémentaire ne sera pris en compte. 
Nous vous invitons vivement à recalculer cette 
estimation

Sur les séjours linguistiques, nos clients prévoient parfois 
un hébergement des conducteurs en famille. Aucun frais 
d’hébergement supplémentaire ne sera pris en charge en 
cas de refus de ces derniers
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