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GS 5582 – Du 5 au 11 Avril – 60 Pax

Dimanche 5 avril Départ de ST FLORENT  SUR CHER (18400) à 19h.

Lundi 6 avril Embarquement à CALAIS à 3h. Départ du ferry à 4h45.
Arrivée à DOUVRES à 5h15 heure locale.
Arrêt à LONDRES vers 8h.
Immobilisation obligatoire de l’autocar 9 heures consécutives.
Départ vers 18h.
Arrivée à HAVERHILL à 20h et accueil des familles hôtesses avant le dîner 

Mardi 7 avril Journée d’excursion.
Visite des studios Harry Potter à LEAVESDEN
Dans l’après-midi : découverte des Botanic Gardens à CAMBRIDGE.
Départ : 8h30 - Retour : 18h30.

Mercredi 8 avril Journée d’excursion à CAMBRIDGE.
Matin : découverte guidée de la ville incluant la visite de Trinity College.
Après-midi : promenade en barque sur la rivière Cam et temps libre.
Départ : 8h30 - Retour : 18h30.

Jeudi 9 avril Matinée : excursion à DUXFORD et visite de l’Imperial War Museum.
Après-midi : retour sur Cambridge pour une initiation au cricket pendant 2h.
Départ : 8h - Retour : 19h30.

Vendredi 10 avril Départ D’HAVERHILL à 8h.
Arrêt à LONDRES vers 11h.
Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives.
Dîner formule « fish&chips » au Hakuna Matata . Départ vers 21h.
Embarquement au terminal ferry de DOUVRES à 23h30.

Samedi 11 avril Départ du ferry à 1h. Arrivée à CALAIS à 3h30 heure locale.
Arrivée à ST FLORENT  SUR CHER (18400) vers 11h.

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

CAMBRIDGE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2300 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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