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GS 5526 – Du 26 au 31 Mars – 53 pax

Itinéraire : Château du Loir, Tours, Bourges, Clermont-Ferrand, Lyon, Chambéry, Tunnel de 
Fréjus,Turin, Gènes, Florence, ROME (autoroute).

Jeudi 26 mars Départ de CHÂTEAU DU LOIR (72500) devant l’établissement scolaire à 9h.

Ven. 27 mars Arrivée à ROME à 8 h. Votre conducteur vous déposera au coeur de Rome 
Immobilisation de l’autocar durant 9h consécutives.
Petit-déjeuner réservé 
Déjeuner réservé 
Départ de ROME à 17h00.
Arrivée dans la région de ROME vers 19h30 
Installation dans les familles hôtesses

Samedi 28 mars Journée d’excursion à POMPEI.
Visite guidée du site 
Départ : 8h - Retour : 19h.

Dim. 29 mars Journée à ROME.
Matinée : visite des musées du VATICAN avec la chapelle Sixtine 
Après-midi : la place et basilique St Pierre.
Départ : 8h - Retour : 19h.

Lundi 30 mars     : Départ de votre lieu d’hébergement à 8h.
Votre conducteur vous déposera au coeur de ROME 
Immobilisation de l’autocar durant 9h consécutives.
Diner réservé 
Départ de ROME à 21h.

Mardi 31 mars     : Arrivée à CHÂTEAU DU LOIR devant l’établissement scolaire à vers 20h.

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

REGION DE ROME

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 4030 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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