ITALIE
Escapade à Rome

OCTOBRE 2018
3 jours / 2 nuits

Rome, ancienne caput
mundi (capitale du monde), fascine
toujours autant le visiteur.
Nulle part ailleurs 28 siècles
d’histoire ne sont aussi présents dans une
ville.
Rome demeure véritablement un
musée à ciel ouvert, les temples et les
amphithéâtres antiques (certains
étonnamment intacts) font partie
intégrante de l’urbanisme, jusqu’à en
dessiner encore la ville. Les innombrables
églises, les palais Renaissance affichent un
baroque plus ou moins fastueux, comme

les fontaines et certaines places, sans
compter encore les ruelles au charme
médiéval qui en font un lieu où tous les
styles se côtoient.
Ville d'histoire par excellence, elle
allie monuments célèbres, quartiers
pittoresques et vie artistique animée. Mais,
loin d'être figée dans ses ruines, la Ville
Éternelle fusionne de manière enivrante
passée et présente. Dans le fouillis des
vestiges, se dévoile un cocktail décoiffant
d'art de rue, de quartiers multiethniques et
de saveurs italo-fusion bien ancrés dans
le XXIe siècle.

► Votre Programme
JOUR 1 : PARIS / ROME (samedi)
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS CDG puis envol vers Rome Fiumicino sur vol direct
EASYJET (D : 07h05 / A : 09h05).
Accueil francophone à l’arrivée et départ pour un tour panoramique en car de la
ville antique : l’Arc de Constantin, le Colisée (extérieurs), la colline du Capitole avec une
vue imprenable sur les Forums, la Piazza Venezia avec son monument dédié à Victor
Emmanuel II symbole de l’unité Italienne.
Installation à votre hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 2 : ROME (dimanche)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : ROME / PARIS (lundi)
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre jusqu’à l’heure du transfert.
Transfert en autocar vers l’aéroport de Rome Fiumicino et envol pour PARIS CDG sur
vol régulier EASYJET (D : 20h25 / A : 22h25).

OCTOBRE 2018
(hors vacances scolaires)
3 JOURS / 2 NUITS (samedi / lundi)

Tarif par personne,
en chambre double

30 participants minimum

300 €

CE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien PARIS / ROME AR sur les vols réguliers EASYJET
• L’accueil francophone à l’arrivée et le tour panoramique en autocar (3 heures) avec
transfert à l’hôtel
• Le transfert hôtel / aéroport le dernier jour
• Le logement pour 2 nuits en chambre double en hôtel 3*** du centre de Rome
(Hôtels DONATELLO, MARIANO, FIAMMA ou similaire)
• Les petits déjeuners à l’hôtel
• Les taxes d’aéroport et la taxe de séjour
• L’assurance assistance rapatriement
• L’adhésion à l’ATC
CE PRIX NE COMPREND PAS :
• La franchise de bagage en soute (prestation optionnelle)
• Les dépenses à caractère personnel
• Le supplément pour logement en chambre individuelle : 75 €
• Les assurances annulation, interruption de séjour et bagages : 2,5% du montant du
voyage
• Tout ce qui n’est pas mentionné à la rubrique « Ce prix comprend »
**Attention les prix des taxes et des vols ne dépendent pas de notre politique
tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis.
Proposition non contractuelle.
Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 20
décembre 2017 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services (compagnies aériennes, hôtels,
transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y
afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants.
La révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12, et R211-4 point 7)
pour le nombre de participants minimum
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