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GS 5528 – Du 27 Mars au 1er Avril – 66 pax

Itinéraire : Saint-Quentin – Amiens – Le Havre – Caen – Cherbourg.

Ven 27 Mars Départ du collège de ST QUENTIN (02100) à 11h30.
Embarquement à CHERBOURG à 18h30. Départ à 20h30.
Dîner   à bord du ferry.Nuit sur le bateau en cabines 

Samedi 28 Mars Petit-déjeuner à bord du ferry.
Déjeuner   à bord du ferry.
Arrivée à ROSSLARE à 12h30. Passage par les WICKLOW MOUNTAINS.
Arrivée à DUBLIN vers 15h.  visite guidée de la ville en français.
A 19h, arrivée au point de rencontre et accueil des familles 

Dim 29 Mars Journée de visite de DUBLIN.
Matin : visite libre de Guinness Storehouse 
Après-midi : visite libre audio-guidée de la Poste Centrale : GPO 
Puis découverte libre des rues animées de Dublin 
Départ : 8h – Retour : 19h.

Lundi 30 Mars Journée de visite de DUBLIN.
Matin : visite libre de Trinity College
Après-midi : visite libre du G.A.A Museum et stade de Croke Park 
Départ : 8h – Retour : 19h.

Mardi 31 Mars Départ du point de rencontre à 8h.
Matin : visite libre du site monastique de GLENDALOUGH
Après-midi : arrêt à WEXFORD et découverte à pied de la ville.
Départ à 18h30.Embarquement à ROSSLARE à 19h30. Départ à 21h30.
Dîner à bord du ferry.Nuit sur le bateau en cabines 

Mer 1er Avril Petit-déjeuner à bord du ferry. Déjeuner   à bord du ferry.
Arrivée à CHERBOURG à 16h15.Dîner en cafétéria sur l’autoroute.
Arrivée au collège à ST QUENTIN (02100) vers 23h45.

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

DUBLIN, LA VILLE COLOREE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2100 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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