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GS 5575 – Du 4 au 10 Avril – 65 Pax

Samedi 4 avril Départ de BEAUNE à 23h30.

Dimanche 5 avril Embarquement à CALAIS à 9h15. Départ du ferry à 10h45.
Petit-déjeuner à bord du ferry.
Arrivée à DOUVRES à 11h15 (heure locale).
Arrêt à BRIGHTON vers 14h. Visite libre audio-guidée du Royal Pavilion, découverte libre du Pier et des 
Lanes. Départ à 18h.
Arrivée au point de rencontre à BOGNOR REGIS vers 19h, accueil des familles hôtesses.

Lundi 6 avril Journée d’excursion à L’ÎLE DE WIGHT.
Traversée en ferry entre Portsmouth et l’île de Wight avec l’autocar. Tour de l’île, visite libre de Osborne 
House, ancienne résidence estivale de la famille royale britannique puis initiation au cricket.
Départ : 8h - Retour : 20h.

Mardi 7 avril Journée à PORTSMOUTH et ARUNDEL.
Matin : découverte de deux Historic Dockyards Attractions avec les visites libres du Royal Navy Museum 
et du HMS Victory.
Après-midi : visite libre des jardins et du Château d’Arundel.
Départ : 8h - Retour : 19h.

Mercredi 8 avril Journée d’excursion à WINCHESTER.
Visite guidée en anglais du Winchester College et visite libre de la Cathédrale.
Découverte libre de la vieille ville.
Départ : 8h - Retour : 19h.

Jeudi 9 avril Départ du point de rencontre à 8h.
Arrêt à EASTBOURNE vers 10h, découverte libre de la ville et balade sur la jetée.
Déjeuner Fish and Chips au The Duke of Devonshire, 155 Terminus Road, à 12h30. Départ à 14h.
Embarquement au terminal ferry de DOUVRES à 16h. Départ à 18h45.
Arrivée à CALAIS vers 21h15.

Vendredi 10 avril Arrivée à BEAUNE vers 7h.

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

PORTSMOUTH

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2030 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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