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GS 5687 – Du 25 au 29 Mai – 49 Pax

Itinéraire aller : Betz, Reims, Châlons-en-Champagne, Verdun, Metz, Sarrebruck, Mannheim, Château de
Schwetzingen, Mayence.
Itinéraire retour : Mayence, Kaiserslautern, Sarrebruck, Metz, Verdun, Châlons-en-Champagne, Reims, Betz.

Lundi 25 Mai Départ de BETZ à 6h.
Arrivée au Château de SCHWETZINGEN vers 14h puis visite des lieux.
Départ à 17h et arrivée à NIEDER OLM vers 18h30. Accueil des familles hôtesses. 

Mardi 26 Mai Journée d’excursion à HEIDELBERG.
Visite guidée à pied de la ville puis découverte à pied de la vieille ville & du château, de la cour, du 
Grand Tonneau et du musée de la Pharmacie allemande.
Départ : 8h - Retour : 19h.

Mercredi 27 Mai Journée d’excursion à RUDESHEIM.
Découverte à pied du village, visite guidée du musée d’Instruments Mécaniques et croisière en bateau 
sur le Rhin.
Départ : 8h - Retour : 19h.

Jeudi 28 Mai Journée d’excursion à BAD HOMBURG.
Visites libres du Camp Romain de SAALBURG et du Musée en plein air de la Hesse.
Départ : 8h - Retour : 19h.

Vendredi 29 Mai Départ des familles à 8h.
Visite guidée de la ville de Mayence et du musée Gutenberg.
Départ à 14h.
Arrivée à BETZ vers 22h.

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

MAYENCE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2000 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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