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GS 4807 – Du 29 Avril au 4 Mai – 28 pax 

Lundi 29 Avril : 05h00 : Départ de FORBACH (57) et route vers CALAIS. 
12h30 : Arrivée à CALAIS. Embarquement. 
14h30 : Départ du bateau. Traversée.
15h00 : Arrivée à DOUVRES. Route vers CANTERBURY. 
15h45 (environ) : Arrivée à CANTERBURY. Découverte libre de la ville
16h30 : Départ pour la ville de séjour.
19h00 : Accueil par les familles hôtesses. Dîner et soirée en famille.

Mardi 30 Avril: 08h – 19h : Excursion de la journée à OXFORD. 
Matin : Visite guidée de la ville et Visite de Christ Church.
Après-midi : Visite de Oxford University Museum*. Temps libre dans la ville.
Retour vers la ville de séjour. Dîner et soirée en famille.

Mercredi 01 Mai: 08h – 19h : Excursion de la journée à CAMBRIDGE.
Matin : Visite guidée de la ville et Visite de Trinity College.
Après-midi : Activité Punting*. Afternoon Cream Tea*.
Retour vers la ville de séjour. Dîner et soirée en famille.

Jeudi 02 Mai: Journée rencontre avec les correspondants.
Matinée à Hupper Heyford.
Après-midi : Visite du Château de WARWICK. Temps libre dans la ville.
Retour vers la ville de séjour. Dîner et soirée en famille.

Vendredi 03 Mai:  08h00 : Départ de la ville de séjour avec les bagages. 
10h00 : Arrivée à LONDRES. 
Immobilisation de l’autocar pendant 9 heures.
19h00 : Dîner Fish&Chips 
20h00 : Route vers DOUVRES.
23h00 : Arrivée à DOUVRES. Embarquement.

Samedi 04 Mai:  00h50 : Départ du bateau. Traversée.
03h30 : Arrivée à CALAIS. Route vers FORBACH. 
11h00-11h30 : Arrivée prévue à FORBACH

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

NEWBURY

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2300 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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