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MAGIE DE ROME
4 jours / 3 nuits -
à partir de
380€
par personne

Vol + hébergement + transferts + 1 visite guidée
Votre référence : p_IT_CORO_ID7387

A six heures du soir, Rome est orangée. Elle dégorge une lumière qui lui est propre.... A Rome, les
ruines ne sont pas mortes. Elles servent. Elles respirent. Pas un recoin, pas une arcade, pas une cour
secrète, qui n'abrite quelque activité" (Jean Cocteau)
Les trois visages de Rome qu'il faut connaître : la "Rome Antique" avec le Forum romain, la colline du
Palatin et le Colisée. La "Rome Renaissance" avec l'Etat du Vatican et ses célèbres musées, la basilique
St Pierre et la chapelle sixtine, enfin la "Rome Baroque" avec ses monuments et ses fontaines que nous
vous faisons découvrir lors de ce coup de coeur à côté d'un guide passionnant. A vous de découvrir au
gré de vos envies bien d'autres trésors à ciel ouvert.....
 

Vous aimerez

● Départ de l'hôtel avec un guide pour votre excursion
● Une découverte de la Rome monumentale, avec ses places et fontaines
● Vivre la Dolce Vita en prenant son temps et se perdre dans les ruelles pavées
● Découvrir la cuisine romaine, une cuisine du terroir, saine et respectueuse des saisons

JOUR 1 : PARIS / ROME

Envol à destination de Rome, accueil à l'aéroport, transfert groupé à votre hôtel. Nuit.

JOUR 2 : ROME

Petit-déjeuner à l'hôtel. Rendez-vous à l'hôtel pour une excursion (groupée) à pied "A la découverte de la
ville éternelle (*)". Une belle et agréable promenade de trois heures, où vous pourrez voir les sites les
plus célèbres de Rome. En une seule matinée, vous voyagerez à travers des siècles d'histoires, vous
découvrirez les principales attractions de la ville. A partir de Largo Argentina, visite de Campo de Fiori,
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Piazza farnese, Piazza Navona, le Panthéon, la Fontaine de Trévi et la Place d'Espagne.
Repas et après-midi libres. Nuit à l'hôtel.
(*) Visite en français le vendredi (du 01/11 au 31/03 et du 01/07 au 31/08), le mercredi, vendredi et
dimanche (du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10)

JOUR 3 : ROME

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée et repas libres. Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : ROME / PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert groupé à l'aéroport de Rome, envol à destination de Paris.

Hébergement

Notre sélection (ou similaire selon disponibilités au moment de la réservation)
 

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Rome (basé sur la compagnie EASY JET) et taxe aéroport, 1
bagage cabine, le transfert groupé aéroport/hôtel/aéroport, 3 nuits base chambre double et
petit-déjeuner dans un hôtel de catégorie 3*, Excursion groupée d'une visite de Rome avec un guide
local (prise en charge à votre hôtel).
* Calculé en période de basse saison, sur la base des hôtels Priscilla et Regio de catégorie 3*
* Supplément 4* sur la base de l'hôtel Archimède ou Luce : à partir de 48 € par personne

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter)
- Le supplément chambre individuelle : 95 € (base 3*)

Conditions Particulières
Taxe de séjour à régler sur place

Du 01/11 au 31/03 et du 01/07 au 31/08
La visite incluse en français est le vendredi
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10
La visite incluse en français est le mercredi, vendredi ou dimanche


