
S.I.S.A.T
3 Allée de Coulvée - Melay
49120 Chemillé en Anjou

L’affrètement d’autocars par excellence

Enregistré le 04/12/18

GS 4838 – Du 31 Mars au 6 Avril – 59 Pax 

Dim. 31 Mars Départ de NOYEN SUR SARTHE (72) à 23h30.

Lun. 1er Avril Arrivée à CADAQUES vers 12h : organisation sur place à la charge des professeurs.
Départ à 16h30.
Arrivée à TARRAGONE vers 20h : accueil des familles hôtesses pour le dîner en famille

Mar. 2 Avril Matinée : Atelier culinaire -> réalisation et dégustation d’une paëlla.
Après-midi : visite libre du musée Archéologique.
Départ : 9h – Retour : 20h.

Mer. 3 Avril Journée d’excursion à BARCELONE.
Matinée : visite didactique (en français) de la Sagrada Familia 
Après-midi : visite libre du Pueblo Español.
Départ à 19h au plus tard.
Départ : 8h30 - Retour : 20h30.

Jeu. 4 Avril Journée d’excursion à DELTEBRE.
Matinée : excursion à Deltebre et balade à vélo suivi par une fourgonnette.
Après-midi : visite d’un Parc Eolien. 
Retour sur TARRAGONE et goûter chocolate con churros vers 17h30.
Départ : 9h – Retour : 20h.

Ven. 5 Avril Départ de TARRAGONE à 8h30 
Arrivée à BARCELONE vers 10h 
Immobilisation obligatoire de l’autocar 9 heures consécutives.
Dîner au restaurant « FRESC CO » au Maremagnum.
Départ à 21h.

Sam. 6 Avril Arrivée à NOYEN SUR SARTHE vers 11h30.

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

TARRAGONE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 3010 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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