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GS 4839 – Du 31 Mars au 6 Avril – 53 Pax 

 Itinéraire : Le Mans, Tours, Poitiers, Saintes, Bordeaux, Bayonne, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Burgos, Valladolid, 
Salamanque. 

Dim. 31 Mars  Départ de LE MANS à 5h30. 
Arrivée à SALAMANQUE à 21h, pour le repas du soir (début de la pension complète). 
Accueil de notre responsable locale et des familles hôtesses. 

Lun. 1er Avril Matinée : visite guidée de SALAMANQUE
Départ : 8h30 - Retour : 12h30. 
Après-midi : cours d’espagnol en école de langue 
Départ : 15h30 - Retour : 20h. 

Mar. 2 Avril Matinée : à 10h visite guidée en espagnol de la mairie puis passage par le Monumenta Salmanticae 
Après-midi : possibilité de visite du couvent de San Esteban 
Départ : 8h30 - Retour : 20h. 

Mer. 3 Avril Matinée : visite du musée Casa Lis puis découverte du Huerto de Calixto y Melibea (
Après-midi : cours d’espagnol en école de langue, puis cours de danse latine 
Départ : 8h30 - Retour : 20h. 

Jeu. 4 Avril Matinée visite sur le thème du Street Art dans le Barrio del Oeste , puis visite guidée en espagnol du 
Museo del Comercio. 
Après-midi : visite du Musée des Beaux-Arts puis temps libre afin d’effectuer les derniers achats. 
Départ : 9h – Retour : 20h. 

Ven. 5 Avril Départ des familles après le petit-déjeuner à 8h
Arrivée vers 13h30 à BILBAO. 
Immobilisation obligatoire de l’autocar durant 9 heures consécutives. 
Dîner au restaurant « Aralar » . Départ à 22h30. 

Sam. 6 Avril Arrivée à LE MANS vers 9h. 

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

SALAMANQUE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2710 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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