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GS 5555 – Du 30 Mars au 05 Avril – 51 pax

Itinéraire : conflans ste honorine, clermont ferrand, perpignan, barcelone, delta 
de l’ebre

Lundi 30 Mars Départ du collège de CONFLANS STE HONORINE (78700) à 18h.
Route vers BARCELONE

Mardi 31 Mars Arrivée à BARCELONE vers 8h 
Immobilisation de l’autocar durant 9 heures consécutives.
A 8h30 Petit-déjeuner au « PANS AND COMPANY » sur le port 
Départ à 17h30. Arrivée à DELTEBRE vers 20h dans les familles

Mer. 1er Avril Journée « EXPERIENCIA AGRICOLA » (guidée).
Matinée : à 10h rendez-vous avec le guide et audiovisuel de 
présentation sur la culture du riz dans le DELTA DE L’EBRE. 
A 11h visite d’une exploitation agricole de riz 
15h vous découvrirez l’activité « perchar » dans une rizière.
18h Cours de « Jota » (danse typique de la région).
Départ : 9h30 - Retour : 19h.

Jeudi 2 Avril Journée d’excursion dans la réserve Nationale Puertos de BESEIT.
10h visite de HORTA de Sant Joan et de son Centre Picasso.
15h randonnée pédestre dans la montagne jusqu’au village d’ARNÉS.
Départ : 9h30 - Retour : 19h.

Ven. 3 Avril 10h visite guidée en espagnol du parc éolien de PERELLO.
14h visite du centre de miel et des ruches.
Retour sur DELTEBRE et à 17h/18h 
Mini-croisière jusqu’à la desembocadura, sur le fleuve de l’Ebre.
Départ : 9h30 - Retour : 19h30.

Samedi 4 Avril Départ de DELTEBRE à 8h, après le petit-déjeuner.
Arrivée à AMPURIAS vers 12h . 14h visite du Site Archéologique.
Départ vers 17h. Trajet de nuit

Dim. 5 Avril Arrivée au collège  de CONFLANS STE HONORINE vers 5h30.

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

DELTA DE L'EBRE, SEJOUR NATURE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2885 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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