ROME
4 Jours / 03 Nuits

La capitale italienne constitue un véritable musée à ciel ouvert dont les vieilles
pierres et les nombreux monuments représentent autant de témoignages de son
passé prestigieux.
Est-il encore nécessaire de préciser que tous les chemins mènent à Rome ? Revivez
l’ambiance des jeux du Cirque en visitant le célèbre Colisée. Plongez au cœur de
l’Antiquité en découvrant le Forum romain, le Panthéon, le Cirque Maxime ou
encore les Thermes de Caracalla.
Rome, c’est aussi 400 églises et 300 fontaines, comme la célèbre fontaine de Trevi,
dont les innombrables vestiges sont les empreintes laissées par chaque époque.

Jour 01 : FRANCE  ROME
Arrivée par vos propres moyens à l’aéroport à 09h10. Vol sur compagnies régulières ou low
cost au départ de Paris ou de Province.
Votre guide francophone vous attendra à l’aéroport pour le transfert jusqu’au centre-ville
pour un tour panoramique qui vous permettra de situer les monuments majeurs : passage
devant la Place et la Basilique St Pierre, vue sur le Chateau St Ange, les quais du Tibre, l'Ile
Tiberine, le Cirque Maxime, le Colisée et les Forum, Place de Venise et la colline du Capitol
...
Les explications données par votre guide vous permettront de mieux comprendre la
construction de cette ville et surtout de savoir pourquoi « tous les chemins mènent à
Rome » …(Le parcours sera avec explications extérieures et brefs arrêts ou possible et il
sera en partie modifiable et faisable sur la base des éventuels évènements ou
manifestations organisés à Rome).
Puis direction l’hôtel Fenix 4*. L'Hôtel dispose d'un jardin paisible et d'un
éventail de chambres élégantes avec la climatisation, un minibar et
une télévision par satellite. L'hôtel est situé le long de la Via
Nomentana, derrière l'université Luiss, à 5 minutes de marche du parc
de la Villa Torlonia et à 10 min du musée galerie Borghese.
Les chambres sont lumineuses. La plupart comprennent un balcon
privé. Revêtues de moquette ou de parquet, toutes les chambres sont
équipées d'un mobilier classique. Leur salle de bains privative est munie
d'une baignoire ou d'une douche.
L'Hotel sert un petit-déjeuner buffet copieux comprenant un délicieux café italien ainsi
que des viennoiseries et des gâteaux faits maison.
Dans les environs, vous trouverez également les pittoresques jardins Paganini.
Déjeuner libre et après-midi libre dans Rome grâce à votre pass transport.
Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : ROME / VATICAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus avec votre guide pour le Vatican.
Visite guidée de 4h du VATICAN et de la basilique Saint Pierre.
La réservation coupe file sera faite et cela évitera les longues attentes à la
caisse.
- Les Musées du Vatican.
Ils sont considérés un des plus importants Musées du monde et reçoivent des
chefs-d’œuvre très importants de l'époque Égyptienne jusqu'à la
Renaissance.
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Les musées sont composés de sections différentes, votre guide fera une sélection des
œuvres plus importantes.
On termine avec la célèbre Chapelle Sixtine, attraction majeure de tout voyage en ITALIE.
Elle recèle quelques chefs d’œuvres de l’art mondial, dont les fresques peintes sur le plafond
et les murs par Michel-Ange au XVIème siècle.
Puis la Basilique St Pierre et la Place Saint Pierre qui est encadrée de deux grandes
colonnades en demi-cercle, qui symbolisent les deux bras de l’église accueillant ses fidèles.
- La visite des Basiliques Antiques :
Visite guidée des magnifiques Saint-Jean-de-Latran, cathédrale de Rome et Santa Maria
Maggiore, où, selon la légende, est conservé le berceau du Christ. La Basilique de SaintJean-de-Latran, qu’on appelle la « mère de toutes les églises du monde », se trouve à
l’emplacement d’une ancienne basilique que Constantin fit construire autour du 314 sur
des terrains appartenant à la famille noble des Latrans qui donne le nom au quartier. Au fil
des siècles, la basilique a été plusieurs fois endommagée et ensuite restaurée et enrichie.
La façade du XVIIIe siècle, œuvre d’Alessandro Galilei, n’est qu’un prélude aux merveilles
de l’intérieur, réalisé par Borromini, auquel le Pape Innocent X Pamphili confia la rénovation
de l’église en vue du Jubilé de 1650.
La basilique de Sainte-Marie-Majeure est la plus importante et la mieux conservée parmi
les églises romaines consacrées au culte de la Vierge. Elle se dresse au sommet du col de
l’Esquilin et elle est la seule église à avoir conservé sa structure paléochrétienne originaire,
bien qu’enrichie par des nombreux ajouts. Elle est décorée de l’un des plus riches
ensembles de mosaïques au monde, la plupart des V siècle.
Retour en bus au centre-ville, déjeuner libre, après-midi et diner libre et nuit.

Jour 03 : ROME
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, avec votre guide, vous partirez visiter à pied la Rome antique. Vous découvrirez
l'Arc de Constantin, le Colisée (extérieurs), construit pour être un centre de spectacles, de
jeux et de combats, la colline du Capitole avec la vue imprenable sur les Forums qui furent
le cœur de la vie politique et commerciale de la Rome Antique, la Piazza Venezia ...
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Déjeuner libre et après-midi libre. Le soir les rues de Rome prendront une dimension festive
puisque la fête de la musique battra son plein.
Diner libre et nuit.

Jour 04 : ROME  FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre dans Rome pour découvrir la capitale italienne à votre rythme grâce à votre
pass transport.
Déjeuner libre.
Contemplez la fontaine de Trévi, la plaça di spagna, flanez dans les rues pavés du vieux
Rome et dégustez une pizza romaine.
Puis retour à votre hôtelpour se rendre à l’aéroport avec votre bus. Vol sur compagnies
régulières ou low cost au départ de Paris ou de Province.
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NOS PRIX & CONDITIONS 2020
Période : 2020
NOTRE PRIX PAR ADULTE

485 €

NOTRE PRIX PAR ADULTE

505 €

BASE 40-45 PERSONNES
PAYANTES
BASE 35-39 PERSONNES
PAYANTES

Suppléments :
 Chambre individuelle 102 € pour le séjour
Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur
Ceci est juste un devis et aucune chambre d’hôtel n’a été réservé svp contactez-moi si
vous êtes intéressé pour effectuer la réservation, en attendant les tarifs peuvent évoluer.

Notre prix comprend :
 L’hébergement 3 nuits, à l’HOTEL Fenix 4* ou similaire
 Les petits-déjeuners
 Le vol direct FranceRomeFrance sur compagnies régulières ou low cost au départ
de Paris ou de Province.
 Un bagage à main de 7kg
 Un Pass transport 72h valable pour tout le séjour pour vous déplacer en toute liberté
dans Rome (métro, tramway, bus)
 Transfert aéroport à Rome aller/retour.
 L’assistance francophone à l’aéroport de Rome à l’arrivée
 Visite panoramique en bus de la ville
 Toutes les visites mentionnées au programme
 Le coupe file à la basilique Saint Pierre pour éviter de faire la queue
 L’audioguide pour les visites
 Un guide Petit Futé sur Rome offert par chambre
 L’assistance rapatriement, maladie, accident
 L’assurance annulation
 Une réunion avant départ avec votre conseillère Carat Voyages

Notre prix ne comprend pas :
 Le port des bagages ainsi que les dépenses d’ordre personnel.
 Le bagage en soute
 La taxe de séjour de 6€/pers/nuit à payer directement à l’hôtel
 Les repas
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NOS CONDITIONS D’ANNULATION :
 Plus de 120 jours avant le départ
remboursables.
 De 120 à 60 jours avant le départ
 De 59 à 30 jours avant le départ
 De 29 à 15 jours avant le départ
 De 14 à 08 jours avant le départ
 De 07 jours jusqu’au départ

50 € par personne de frais de dossier non
20% du prix total du voyage.
30% du prix total du voyage.
60% du prix total du voyage.
85% du prix total du voyage.
100% du prix total du voyage

Votre contact :
Emilie Gonzales
emilie@c-voyages.fr
06 89 84 28 45
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