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GS 5651 – Du 10 au 15 Mai – 54 pax

Itinéraire : Vitré (35), Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, San Sebastian, 
Burgos, Madrid.

Dim. 10 mai Départ du Collège de VITRÉ (35506) à 17h.

Lundi 11 mai Arrivée à MADRID vers 8h30.
Immobilisation obligatoire de l’autocar 9 heures consécutives 
Petit-déjeuner à la cafétéria 
Déjeuner Tapas au restaurant La Carmela.
A 20h, accueil des familles de ALCALA DE HENARES (Banlieue MADRID)

Mardi 12 mai Journée à MADRID.
Matinée : Activité « street art », découverte de l’art urbain 
madrilène. Puis, visite guidée et initiation à la danse Hip-Hop.
A-midi : atelier d’initiation au flamenco et conférence sur Madrid.
Départ : 8h30 - Retour : 20h.

Mer 13 mai Journée d’excursion à TOLEDE.
Matinée : visite guidée de TOLÈDE à pied.
Après-midi : visite de l’Eglise Santo Tomé, de la Synagogue del 
Tránsito et de son musée Sefardi, de la Mezquita de la Cruz. 
Départ : 8h30 - Retour : 20h.

Jeudi 14 mai Départ à 8h30.Journée à MADRID 
Immobilisation obligatoire de l’autocar 9 heures consécutives.
Dîner au restaurant et spectacle flamenco au Tablao las Carboneras.
Départ à 21h.

Ven 15 mai Arrivée au Collège de VITRÉ vers 12h.

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

MADRID, CITE ROYALE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2750 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

108 PAX SUR DEUX AUTOCARS -  VOIR GS 5650
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