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GS 5623 – Du 13 au 18 Avril – 72 pax

Itinéraire : Salies-de-Béarn, Bordeaux, Niort, Poitiers, Tours, Le Mans, Rouen, 
Calais.

Lundi 13 avril Départ de SALIES-DE-BÉARN, devant le collège à 12h30

Mardi 14 avril Embarquement à CALAIs à 4h15. Départ du ferry à 5h45.
Arrivée à Douvres à 6h15, HL. Arrêt à CANTERBURY vers 7h30.
Immobilisation obligatoire de l’autocar 9 heures consécutives.
Départ de CANTERBURY à 17h.
19H00 : Arrivée dans les famille dans la région de Brighton 

Mer 15 avril Journée à BRIGHTON.
Matin : jeu de piste (Huntfun) pour une découverte de Brighton.
Après- midi : course de lévrier au Hove Greyhound Stadium.
Départ : 8h30 – Retour : 18h30.

Jeudi 16 avril Journée d’excursion à LONDRES.
Matin : découverte libre à pied du centre de la capitale  
Après-midi : visite de la Tour de LONDRES.
Départ : 8h - Retour : 20h.

Ven. 17 avril Départ du point de rencontre à 8h.
Arrêt à HASTINGS vers 9h30 et initiation au cricket 
Continuation vers RYE découverte libre de la ville. 
Départ vers 14h30.
Embarquement à DOUVRES à 15h55. Départ du ferry 17h25.
Diner Fish & Chips à bord du ferry. Arrivée à CALAIS à 19h55 HL.

Samedi 18 avril Petit-déjeune  r en cafétéria sur autoroute.
Arrivée à SALIES-DE-BÉARN, devant le collège vers 13h.

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

BRIGHTON , LONDRES

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2850 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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