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GS 5633 – Du 03 au 09 Mai – 47 pax

Itinéraire : Auch, Bordeaux, Poitiers, Le Mans, Ouistreham.

Dim 3 mai Départ du Collège à AUCH (32022) à 18h.

Lundi 4 mai Embarquement à OUISTREHAM à 6h30. Départ à 8h30.
Arrivée à PORTSMOUTH à 13h30.
Arrêt à WINCHESTER vers 15h et découverte libre de la ville. 
Départ vers 17h.
Arrivée à SALISBURY à 18h30, accueil des familles hôtesses. 

Mardi 5 mai Journée d’excursion à BATH.
Matin : visite guidée de la ville en français et en autocar.
A-midi: visite des Roman Baths vestiges des thermes romains.
Départ : 8h30-Retour : 18h30.

Mer 6 mai Journée à SALISBURY et ses environs.
Matin : visite de STONEHENGE et ses fameux mégalithes
Puis découverte du site de OLD SARUM 
Après-midi : visite de la cathédrale de SALISBURY
Départ : 8h30 – Retour : 18h30.

Jeudi 7 mai Excursion à LONDRES.
Matin : découverte en autocar des monuments de la capitale 
Après-midi : visite libre du Natural History Museum.
Départ : 8h – Retour : 19h.

Ven 8 mai Départ du point de rencontre à 8h.
Arrêt à PORTSMOUTH et découverte libre de la ville.
Embarquement à 12h45. Départ à 14h45.
Arrivée à OUISTREHAM vers 21h30.

Samedi 9 mai Arrivée au Collège à AUCH vers 9h.

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

SALISBURY, HISTOIRES ET LEGENDES

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2660 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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