
Escapade à Rome 

Du 06 au 09 mars 2020—04 jours / 03 nuits 

 
 

Au prix de 435€ par pers    au lieu de 518€ 

Soit une remise de 16%  



NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport aérien Paris / Rome / Paris sur vol régulier Air France, EasyJet ou 
Vueling,  
- Les taxes d‘aéroport à 62 € en octobre 2019 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le logement base chambre double en hôtels 3* centre-ville, 
- Les petits déjeuners, 
- L’assistance rapatriement. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Le supplément chambre individuelle : +146€, 
- Les repas et boissons,  
- Les visites, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 4€ / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

ESCAPADE A ROME 
 

Tous les chemins mènent à Rome, c’est bien connu. Inutile aussi de dire que 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 font partie intégrante de l’urbanisme de 
Rome, 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, ou encore les ruelles au charme 
médiéval en font un lieu où tous les styles se côtoient. 
Le quartier coloré de Trastevere (le Montmarte romain) branché et bohème, reste 
fidèle à ses origines prolétaires centenaires. Il est célèbre pour ses trattorias 
traditionnelles et novatrices, ses brasseries locales et ses boutiques d'artisanat 
 
Rome est véritablement un musée à ciel ouvert, une ville qui a conservé une 
véritable homogénéité architecturale ; ici pas de bouleversements dus à son 
industrialisation et au modernisme, mais une ville qui conserve tout son charme. 
 

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel 3*, 
situé près de la gare Termini, en formule petit déjeuner. 

A ne pas rater : 
 Le Colisée 
 La Basilique Saint Pierre 
 Les musées du Vatican 

 La chapelle Sixtine 

 Le Panthéon 

 La fontaine Trevi 
 La Place Navonna 
 Le quartier de Trastevere 


