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GS 4787 – Du 8 au 13 Avril – 40  pax 

Lundi 08 Avril : 16h30 (environ) : Départ de GRAMAT (46500) . Route sur CALAIS.
02h30 : Arrivée à CALAIS. Embarquement. 04h00 : Départ du bateau. Traversée.

Mardi 09 Avril : 04h30 : Arrivée à DOUVRES. Petit déjeuner à bord. 
Départ en direction de BRIGHTON. 
Immobilisation du bus pendant 9 heures.
Déjeuner dans un «     Fast-Food     »
16h45 : Départ en direction de BOURNEMOUTH
19h00 : Arrivée dans la ville de séjour. Accueil par les familles hôtesses.
Dîner et soirée en famille.

Mercredi 10 Avril : 8h00 - 19h00 : Excursion de la journée à PORTSMOUTH.
Visite du HMS Victory. Visite du Royal Naval Museum.
Visite de la Spinnaker Tower puis temps libre dans la ville.
Dîner et soirée en famille.

Jeudi 11 Avril     : 8h00 - 19h00 : Excursion de la journée sur L’ÎLE DE WIGHT.
Visite de Osborne House* (Résidence d’été de la Reine Victoria) son magnifique jardin, sa plage. 
Godshill Church et balade libre vers Sandown Pier et St Catherine Lighthouse .
Dîner et soirée en famille.

Vendredi 12 Avril : 07h30: Départ de la ville de séjour avec les bagages pour LONDRES. 
11h00 (environ) : Arrivée à LONDRES. 
Immobilisation du bus pendant 9 heures.
19h00     : Dîner «     Fast-Food »*.
20h30 : Départ en direction de DOUVRES. 23h30 : Embarquement. 

Samedi 13 Avril : 00h50 : Départ du bateau. Traversée.
03h30: Arrivée à CALAIS. Route sur GRAMAT. 
Arrêt petit déjeuner dans une cafétéria sur la route. 

    16h00 (environ) : Arrivée à GRAMAT

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

BOURNEMOUTH

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2350 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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