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GS 5706 – Du 25 au 30 Mai – 49 Pax

L 25/05/20 Départ de PARIS 75020 vers 20h pour L’ALLEMAGNE

M 26/05/20 Arrivée à ERFURT vers 08h
Autocar immobilisé au moins 9 heures consécutives 
Accueil par l’organisateur local et les familles vers 18h. Dépôt des élèves aux points de ramassage

M 27/05/20 Départ vers 08h pour DESSAU après ramassage des élèves aux points de dépôt
Visite guidée de la ville sur le thème du Bauhaus
Visite guidée du Bauhaus Museum, des Meisterhäuser et de l’école
Temps libre de découverte
Retour dans les familles à 18h30. Dépôt des élèves aux points de ramassage

J 28/05/20 Départ vers 08h pour Jena après ramassage des élèves aux points de dépôt
Visite guidée de la ville en français : Henry Van de Velde et les artistes du Bauhaus
Visite guidée de la maison de Walter Gropius
Temps libre de découverte
Retour dans les familles à 18h30. Dépôt des élèves aux points de ramassage

V 29/05/20 Départ vers 08h pour WEIMAR avec les bagages après ramassage des élèves aux points de dépôt
Autocar immobilisé durant 9 heures consécutives
Départ pour la France vers 20h

S 30/05/20 Arrivée à PARIS 75020 vers 08h

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

WEIMAR

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2450 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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