
S.I.S.A.T
3 Allée de Coulvée - Melay
49120 Chemillé en Anjou

L’affrètement d’autocars par excellence

Enregistré le 26/12/19

GS 5681 – Du 25 au 30 Mai – 62 Pax

Itinéraire : Châteaubourg, Le Mans, Tours, Bourges, Riom, Lyon, Chambéry, Tunnel du Fréjus, Alexandrie, Gênes, Florence, Rome 
(autoroute)

Lundi 25 mai Départ de CHATEAUBOURG à 6h30.
Dîner en cafétéria sur autoroute.

Mardi 26 mai Arrivée à ROME à 8h. Votre conducteur vous déposera au coeur de ROME 
Immobilisation obligatoire du car durant 9h00 consécutives
Déjeuner au restaurant 
Départ de ROME à 17h.
Arrivée à SAN CESAREO ou PALESTRINA ou ZAGAROLO ou VALMONTONE ou CAVE vers 19h30 et 
installation dans les familles hôtesses (début de la pension complète).

Mercredi 27 mai Journée d’excursion.
Matinée : OSTIE : visite du site des fouilles.
Après-midi : TIVOLI : visite de la Villa d’Hadrien.
Départ : 8h - Retour : 19h.

Jeudi 28 mai Journée à ROME.
Matinée : itinéraire des places romaines : Circo Massimo, Bocca della Verità, Théâtre de Marcellus, 
Largo Argentina, Panthéon, Campo dei fiori.
Après-midi : itinéraire pédestre avec la place de la Rotonde, place de Minerve, Piazza Venezia, les 
Musées capitolins sur la place du Capitole, Forums impériaux de Trajan.
Départ : 8h - Retour : 19h.

Vendredi 29 mai Départ de votre lieu d’hébergement à 8h.
Arrivée à FLORENCE vers 12h. Votre conducteur vous déposera au coeur de Florence 
Immobilisation obligatoire du car durant 9h00 consécutives
Dîner au restaurant 
Départ de FLORENCE à 22h.

Samedi 30 mai Déjeuner en cafétéria sur autoroute.
Arrivée à de CHATEAUBOURG vers 18h30.

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

ROME

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 3700 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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