S.I.S.A.T
3 Allée de Coulvée - Melay
49120 Chemillé en Anjou
L’affrètement d’autocars par excellence
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

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

Enregistré le

26/06/20

IMPORTANT
Le kilométrage est estimé à : 1150 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

GS 5796 – Du 19 au 23 Novembre – 25 Adultes
Véhicule GT éxigé
NICE - MARSEILLE
Jeudi 19 Novembre 2020 :

Le matin, départ pour NICE en bus privé.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à NICE en début d'après-midi.
Nous visiterons le musée Matisse.
Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Nice.

Vendredi 20 novembre 2020:

visite du Musée Renoir à CAGNES SUR MER
Retour à NICE. Après le déjeuner inclus, nous visiterons le MAMAC,
Nous gagnerons ensuite la très célèbre Promenade des Anglais
Dîner libre et nuit à l'hôtel à NICE.

Samedi 21 novembre 2020:

Dans la matinée, nous visiterons le musée Chagall
Après le déjeuner inclus, nous nous rendrons à Saint-Paul-de-Vence
Après la visite, nous partirons en direction de MARSEILLE.
Dîner libre et nuit à l'hôtel à MARSEILLE.

Dim. 22 novembre 2020:

La matinée sera consacrée à la visite du musée des Beaux Arts.
Déjeuner inclus.
L’après-midi nous visiterons la Cité Radieuse (visite sous réserve).
Dîner libre et nuit à l’hôtel à MARSEILLE.

Lundi 23 novembre 2020:

Le matin, nous admirerons le Fort Saint Jean à MARSEILLE.
Visite du MUCEM
Après le déjeuner inclus, retour vers TOULOUSE.
Arrivée en début de soirée.

