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GS 6174 – Du 01 au 06 Mai – 52 Pax

Lundi 01 Mai:         Départ à 04H00 de EZY SUR EURE (27) 
   en direction de MÜHLDORF AM INN
   Arrivée vers 19H00 à MÜHLDORF AM INN 
   19H15 – RDV Au point de rencontre avec les familles  

Mardi 02 Mai:    07H30 départ de MÜHLDORF AM INN en direction de BERCHTESGADEN
   Visite de l'église Sankt Bartholoma et visite de la mine de sel

       18H30 – RDV au point de rencontre avec les familles à MÜHLDORF AM INN

Mercredi 03 Mai:    08H00 départ pour une journée à MUNICH
   Visite du stade Allianz Arena et visite du Deutsches Museum
   18H30 – RDV au point de rencontre avec les familles à MÜHLDORF AM INN

Jeudi 04 Mai:    07H30 départ pour une journée à MUNICH
   Visite des Studios Bavaria et visite du parc Olympique
   18H30 – RDV au point de rencontre avec les familles à MÜHLDORF AM INN

Vendredi 05 Mai:    07H30 départ de MÜHLDORF AM INN en direction d'INNSBRUCK
   10H30 arrivée à INNSBRUCK
   Immobilisation obligatoire de l'autocar pendant 9 heures consécutives
   Visite libre de la Hofkirche et de la Hofburg et d'une fonderie de cloches
   20H00 départ de INNSBRUCK en direction de EZY SUR EURE (27)

    Nuit dans le car

Samedi 06 Mai:    Arrivée vers 10H30 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

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2900 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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