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Rome est l’une des grandes révélations d’un voyage en Italie. Nulle part ailleurs 28 

siècles d’histoire ne sont aussi présents dans une ville : les temples et les 

amphithéâtres romains, certains étonnamment intacts (malgré la négligence des 

autorités italiennes), font partie intégrante de l’urbanisme, jusqu’à dessiner encore la 

ville : les innombrables églises témoignent des premiers temps de la chrétienté ou 

affichent un baroque plus ou moins fastueux, les palais Renaissance, les fontaines et les 

places baroques, ou encore les ruelles au charme médiéval font de Rome un lieu où tous 

les styles se côtoient. 

Rome est véritablement un musée à ciel ouvert, une ville qui a préservé une véritable 

homogénéité architecturale ; ici, pas de bouleversements dus à l’industrialisation et au 

modernisme, mais une ville qui conserve tout son charme. 

Amateur de belles pierres, pensez aussi à la bonne chère, et donc à la cuisine romaine 

et italienne. 
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JOUR 1 : PARIS / ROME   

Rendez-vous des participants à l‘aéroport de Paris 

CDG 

Assistance aux formalités d’enregistrement  

Envol à 07h15 à destination de Rome en matinée. 

Arrivée à ROME, accueil de participants par notre 

guide francophone. 

Tour de ville panoramique de Rome 

Déjeuner libre 

Dîner à l’hôtel ou proche de l’hôtel 

Nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 2 : ROME 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matinée visite du Vatican. 
Le Vatican est le plus petit État du monde, mais sa 

renommée en dépasse très largement les frontières. 

Au cœur de Rome, les monuments et les musées qui 

peuplent les 44 hectares du Saint-Siège font partie 

des plus grandioses du monde catholique. 

Déjeuner libre 

Dîner à l’hôtel ou proche de l’hôtel 

Nuit à votre hôtel. 

 

 

JOUR 3 :  ROME / PARIS 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matinée et déjeuner libre pour shopping. 

En soirée transfert à l’aéroport de ROME FIUMICINO avec bus et hôtesses. 

Envol à 17h50 en destination de La France et arrivée à Paris CDG. 

 

Fin de nos services 
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HOTEL NIZZA 3***ou similaire 

 
 

Dans le quartier de Centre historique de Rome, cet hôtel se trouve à quelques pas 

de Palais Massimo alle Terme et Teatro dell'Opera di Roma. Thermes de 

Dioclétien et Basilique Sainte-Marie-Majeure se trouvent également à moins de 

10 minutes de là. 
 

 

L'ensemble des 66 chambres 

offrent l'accès Wi-Fi à 

Internet gratuit, le service en 

chambre et des journaux 

gratuits. 

Un bar salon, un snack 

bar/épicerie et une salle de 

réunion sont à votre disposition 

dans cet hôtel. L'accès Wi-Fi 

dans les parties communes est 

fourni gratuitement. Un service 

de conciergerie, un service de 

nettoyage à sec et une laverie sont également disponibles sur place. 
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NOTRE FORFAIT (par personne) – Base 40 participants  
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
Le transport aérien Paris CDG/ ROME / Paris CDG sur vols AIR FRANCE 

Les taxes d'aéroport : 142.81 € (à ce jour, révisable jusqu’à J-30) 

Les transferts aller-retour aéroport – hôtel – aéroport  

L’hébergement à l’hôtel NIZZA 3* similaire pour 2 nuits, base chambre double, en 

petit déjeuner 

Le tour de ville panoramique de Rome 

La visite guidée du Vatican en demi journée avec entrée et écouteurs 

La taxe de séjour obligatoire à l’hôtel  

L’assurance annulation, assistance rapatriement, bagages 

La garantie APS 

Les carnets de voyage 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les dépenses personnelles et extras 

Les repas et boissons non mentionnés au programme 

Les pourboires 

Le supplément chambre individuelle : 120 € 

Tout ce qui n’est pas indiqué dans « nos prix comprennent. » 
 

 

 

 
Nos prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des disponibilités hôtelières et 

aériennes au moment de la confirmation du client. Fait à Neuilly le 11/06/2015 

Prix TTC par personne – base chambre double 

BASE DE PARTICIPANTS 

 

40 personnes 

 

PRIX PAR ADULTE  A partir de 450.00€ 


