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GS 4776 – Du 6 au 11 Mai - 70 pax 

Lundi 6 Mai Départ de ROSPORDEN vers ROSCOFF à 11h00. 
Présentation au port de ROSCOFF à 13h30. Départ du ferry vers 15h40. 
Arrivée à PLYMOUTH vers 21h00. 
Accueil par notre correspondant local, présentation des familles. Installation, dîner et nuit. (

Mardi 7 Mai MORWELLHAM – DARTMOOR  
Matin, visite de Morwellham Quay. 
Après-midi, découverte libre à pieds du Dartmoor National Park. 
Retour dans les familles, dîner et nuit. 

Mercredi 8 Mai PENZANCE – EDEN PROJECT 
Matin, visite de Geevor Tin Mine. Au retour, arrêt aux falaises de Land’s End. 
Après-midi, visite de l’Eden Project
Retour dans les familles, dîner et nuit. 

Jeudi 9 Mai TINTAGEL  
Matin, visite de King’s Arthur Great Hall et de Tintagel Castle
Après-midi, rencontre avec les étudiants d’un établissement scolaire britannique 
Retour dans les familles, dîner et nuit. 

Vendredi 10 Mai BODMIN - PLYMOUTH  
Matin, visite de Bodmin Jail
Après-midi, visite guidée de la ville de PLYMOUTH. Puis temps libre dans la ville. 
Présentation au port de PLYMOUTH pour les formalités d’embarquement. 
Départ du ferry vers 22h00 et traversée de nuit sièges inclinables. 

Samedi 11 Mai Arrivée à ROSCOFF vers 08h00. Route vers votre ville. 
Arrivée à ROSPORDEN vers 10h30 

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

LES CORNOUAILLES

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 1200 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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