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GS 4793 – Du 31 Mars au 5 Avril – 63 pax /127 pax total

Dimanche 31 Mars   Départ de BREST à 20h00 vers la BELGIQUE . 
Nuit à bord de l’autocar.

Lundi 1  er   Avril     : BRUXELLES - ROTTERDAM 
Arrivée à 8h00 à BRUXELLES. 
Immobilisation OBLIGATOIRE de l’autocar durant 9h00 consécutives. 
A 18h00, route vers Rotterdam. Installation à l’auberge de jeunesse, dîner et nuit.

 
Mardi 2 Avril     :  ROTTERDAM - KINDERDIJK

Matin, visite libre du Musée de la Marine. A 12h30, tour guidée du plus grand port d'Europe en 
bateau. Transfert vers KINDERDIJK et continuation de la journée par une promenade en vélo 
entre les moulins. Retour à l’auberge de jeunesse, dîner et nuit.

 
Mercredi 3 Avril     : AMSTERDAM- ROTTERDAM

Matin, route vers Amsterdam puis promenade guidée dans le vieil Amsterdam : Oude Kerk, 
Begijnhof, les canaux, 9 straatjes, ... 
Après-midi, visite libre de la Maison d'Anne Franck puis découverte libre du quartier de 
Joordan et des fameux canaux. 
Retour à l’auberge de jeunesse, dîner et nuit.

 
Jeudi 4 Avril     : ROTTERDAM - BRUGES

Immobilisation OBLIGATOIRE de l’autocar durant 9h00 consécutives. 
A 19h00, départ vers la France. Nuit à bord de l'autocar.

 
Vendredi 5 Avril     : Arrivée à BREST vers 7h00.
 

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

ROTTERDAM

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2160 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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