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GS 6299 – Du 24 au 29 Avril – 63 Pax

Lundi 24 Avril :      14H30 de ANNONAY (07) en direction de ROME
     Nuit dans le car

Mardi 25 Avril :        06H00 Arrivée à ROME
     Immobilisation obligatoire de l'autocar pendant 9 heures consécutives
     Visite de la Rome antique
     15H00 Déplacement de ROME en direction de SORRENTO

        20H00 Installation, Dîner et nuit à l'hôtel à SORRENTO

Mercredi 26 Avril     :   08H30 Déplacement de SORRENTO en direction du VESUVE
     Excursion dans la ville 
     Déplacement de VESUVE de direction de POMPEI
     Visite du site archéologique
     Déplacement de POMPEI en direction de SORRENTO

        19H00 Dîner et nuit à l'hôtel à SORRENTO

Jeudi 27 Avril :      08H30 Déplacement de SORRENTO en direction du PAESTUM
     Visite d'une fabrique de Mozzarella 
     Visite guidée du site et du musée
     Déplacement de PAESTUM en direction de SORRENTO
     19H00 Dîner et nuit à l'hôtel à SORRENTO

Vendredi 28 Avril :   07H30 Départ de SORRENTO en direction de ROME
     12H00 Arrivée à ROME
     Immobilisation obligatoire de l'autocar pendant 9 heures consécutives
     Découverte à pied de la ville et des monuments principaux
     21H00 Départ de ROME en direction de ANNONAY (07)
     Nuit dans le car

Samedi 29 Avril :     Arrivée prévue vers 12H45 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 : 3050 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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