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GS 5347  – Du 29 Mars au 04 Avril – 79 Pax

Dimanche 29/03 19h00 : RDV à GENLIS 
19h30: départ et route en direction de CALAIS 

Lundi 30/03 Arrivée à CALAIS vers 4h30
05h45 : traversée ferry (compagnie P&O) 
Vers 6h15 : route vers LONDRES, dépose vers le London Eye vers 09h00 (selon circulation) 
9h15 : petit-déjeuner anglais à Enough 2 Feed an Elephant (situé juste à proximité du London Eye)
Récupération des bagages dans l’autocar le soir
Installation, dîner et nuit en familles à CATFORD 

Mardi 31/03 Pas besoin du car , le groupe se rend à LONDRES en train

Mercredi 01/04 Pas besoin du car , le groupe se rend à LONDRES en train

Jeudi 02/04 7h30 : RDV au meeting-point 
Départ en autocar vers Milton Keynes 
10h00 : visite libre de Bletchley Park 
15h00 : visite libre des Studios Warner (Harry Potter) 
17h15/17h30 : Reprise du car vers le point rencontre pour 19h30
Dîner et nuit en familles à CATFORD 

Vendredi 03/04  8h00 : RDV au meeting-point et dépose des bagages dans l’autocar 
Pas besoin du car , le groupe se rend à LONDRES en train
18h15 : dîner Fish & Chips (F&C + dessert + soft drink) au tiger Tiger 
19h30 : prise en charge du groupe à proximité du restaurant et départ en autocar vers DOUVRES 
23h05 : traversée ferry (compagnie DFDS)

Samedi 04/04 Arrivée CALAIS à 01h35 
7h30 : petit-déjeuner sur aire d’autoroute deTroyes - Fresnoy 
Arrivée à GENLIS vers 10h30 

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

LONDRES

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 1870 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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