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GS 5571 – Du 2 au 8 Avril – 54 Pax

Itinéraire : Isigny sur Mer, Rennes, Nantes, Saintes, Bordeaux, Bayonne, San Sebastian, Santander.

Jeu. 2 avril Départ d’ISIGNY-SUR-MER à 19h.

Ven. 3 avril Arrivée à SAN SEBASTIAN vers 7h30 
Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9h consécutives.
Petit-déjeuner au restaurant El Cachón   à 8h.
Déjeuner au restaurant El Cachón   à 12h.
Arrivée à SANTANDER à 20h : accueil de notre responsable locale et des familles hôtesses pour le repas 
du soir (début de la pension complète).

Sam. 4 avril Matinée : à 11h atelier pintxos et dégustation.
Après-midi : Promenade en bateau dans la baie de Santander puis à 17h visite accompagnée (en 
espagnol) de SANTANDER 
Départ : 9h - Retour : 20h.

Dim. 5 avril Journée en familles hôtesses.

Lun. 6 avril Excursion aux PICS D’EUROPE : défilé de la Hermida, Fuente Dé (accès aux pics en téléphérique : sauf 
l’hiver, jusqu’à fin février). Randonnée guidée (en français) à 11h. 
Découverte du monastère de Santo Toribio de Liébana (extérieur), de POTES et de sa tour de l’Infantado
(extérieur). Puis, visite libre du centre d’interprétation des Pics d’Europe à TAMA. 
Départ : 8h - Retour : 20h.

Mar. 7 avril Départ des familles hôtesses à 8h
Arrivée à BILBAO vers 10h 
Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives.
Dîner au restaurant Aralar à 19h. Départ à 20h30.

Mer. 8 avril Arrivée à ISIGNY-SUR-MER vers 10h.

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

SANTANDER

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2550 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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