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

30/09/21

IMPORTANT
Le kilométrage est estimé à : 3800 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 5872 – Du 04 au 09 Avril – 53 Pax
Ce groupe a posé deux options de dates ( Voir GS 5871 )
Une seule des deux dates sera retenue

ROME - NAPLES
Lundi 04 Avril:

Départ de CHATEAU DU LOIR (72) vers 12H00 en direction de ROME
Nuit dans l'autocar
Dîner en cours de route inclus.

Mardi 05 Avril :

Dépose du groupe au centre ville de ROME
Immobilisation obligatoire du car durant 9h consécutives
Petit déjeuner au restaurant et accueil par notre correspondant local.
Déjeuner au restaurant (menu pizza).
Dîner et nuit à l'hôtel à FIUGGI

Mercredi 06 Avril :

Trajet vers NAPLES
Matinée : Visite du musée archéologique de NAPLES
Après – Midi : Visite d' HERCULANUM
Dîner et nuit dans la région de SORRENTE

Jeudi 07 Avril :

Trajet vers POMPEÏ pour la visite du site antique .
Après pique-nique, visite de la Villa Poppée à OPLONTIS
Retour à FIUGGI pour dîner et nuit.

Vendredi 08 Avril :

Trajet vers ROME et dépose du groupe dans le centre ville.
Immobilisation obligatoire du car durant 9h consécutives
Dîner au restaurant.
Nuit dans l'autocar.

Samedi 09 Avril:

Repas libres en cours de route
Arrivée à CHATEAU DU LOIR (72) en fin de journée .

