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GS 6133 – Du 30 Avril au 06 Mai – 53 Pax

Dimanche 30 Avril     :  Départ 23H15 de SAINT-HERBLAIN (44) en direction de CALAIS
                                      Trajet de nuit 

Lundi 01 Mai :            Arrivée vers 07H30 à CALAIS
                                 07H05 présentation à l'embarquement à la gare eurotunnel de CALAIS 
                                  08H30 départ de la navette pour FOLKESTONE 
                                 08H00 arrivée à FOLKESTONE - (heure locale)
                                 10H30 déplacement vers LONDRES 
                                 Découverte libre à pied du quartier de Westminster 
                                 19H00 RDV au point de rencontre avec les familles en banlieue - LONDRES

Mardi 02 Mai :            09H00 déplacement vers OXFORD 
                                 Visite de Christ Chruch collège and cathédrale 
                                 Découverte libre d'OXFORD sur les traces d'Harry Potter 
                                 19H00 déplacement vers LONDRES 
                                 RDV au point de rencontre avec les familles en banlieue - LONDRES

M  ercredi 03 Mai :       09H00 déplacement vers LEAVESDEN
                                 Visite des coulisses d'Harry Potter au Warner Bros – Studio tour LONDON
                                 14H00 déplacement vers LONDRES 
                                 Visite du natural history museum 
                                 19H00 RDV au point de rencontre avec les familles en banlieue - LONDRES

Jeudi 04 Mai     :            08H00 Immobilisation obligatoire de l'autocar pendant 9h consécutives
                                 Visite du Britich museum 
                                 Temps libre à Covent Garden 
                                 20H00 déplacement de LONDRES en direction FOLKESTONE
                                 22H05 Présentation à l'embarquement à la gare eurotunnel de FOLKESTONE
                                 23H30 départ de la navette pour CALAIS 
                                 
Vendredi 05 Mai     :     Arrivée 01H00 à CALAIS (heure locale)
                                 Arrivée vers 09H15 devant votre établissement 
                                 

Pour nous contacter :  
  Tél : 02.37 .55.83.17       
       Port : 06.67.70.36.93
     E -  mail : sisat@wanadoo.fr
     Site : www.sisat.fr

LONDRES

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 1900 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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