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ROME DÉVOILE SES SECRETS EN FAMILLE
4 jours / 3 nuits -
à partir de
1 525€
par personne

Vol + Hébergement + Visites + Repas + Guide
Votre référence : p_IT_ROBA_ID8891

Un séjour en famille recommandé par BAYARD JEUNESSE
Ville-empire présente dans les livres d’histoire de nos enfants, Rome, ses temples, ses arènes, sa
mythologie, les fait rêver.
Ce séjour spécialement conçu pour des familles avec enfants est le moyen idéal de découvrir la Ville
éternelle.
Pour que cette première fois soit une réussite, nous vous proposons un programme qui alterne activités
et temps libre.

Vous aimerez

● La découverte de l’histoire de Rome grâce au cinéma 5D Rome Antique
● Le cours d’école de gladiateur à la Villa Adriana
● La promenade dans Rome avec un guide francophone
● Un hôtel en plein centre avec une superbe terrasse
● L’atelier parents-enfants : les glaces italiennes

JOUR 1 : PARIS / ROME

Rendez-vous à l'aéroport de Paris Roissy. Assistance à l'aéroport, remise de vos E-tickets et aide à
l'enregistrement de vos bagages, Envol à destination de Rome sur la compagnie régulière AIR
FRANCE. Accueil par votre guide local francophone, et transfert privé dans la Ville Eternelle, au cœur
historique de la ville.
Dépose de vos bagages à l'hôtel (selon la règlementation hôtelière, les chambres sont disponibles à
partir de 15h00).
Nous nous installerons dans un restaurant proche de l'hôtel pour un déjeuner.
Départ du restaurant À PIED avec votre guide francophone pour une visite de la ROME
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MONUMENTALE et BAROQUE, visite incontournable et essentielle pour une première approche de ce
musée à ciel ouvert. La visite commence par une grande balade à pied dans la Rome de la
Renaissance. La promenade pourra s’aménager selon l’âge des enfants. Au programme, la place du
Peuple (Piazza del Popolo), la rue des antiquaires (Via Margutta), la place d'Espagne, la Fontaine de
Trevi, la place Colonna, l’église Saint-Ignace-de-Loyola, le Panthéon, l’église Saint-Louis-des-Français
avec les trois célèbres tableaux de Caravage, la place Navone avec la fontaine des Quatre-Fleuves du
Bernin, la place de Campo de’ Fiori (moins touristique) et les alentours avec son marché et le quartier
des artisans et des métiers.
La promenade pour découvrir les plus belles places de Rome en petits groupes dure environ 3 heures
avec des pauses.
Dîner dans un restaurant proche de l'hôtel.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : ROME - Une journée de SENSATIONS

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ de votre hôtel À PIED (5 minutes) avec votre guide francophone pour une journée
sensationnelle.
Découvrir la ville depuis l’époque des Romains avec le cinéma 5D.
Cap pour le Time Elevator, cinéma d’aventure en 5D, qui permet aux enfants (et bien sûr aux adultes) de
voyager dans le temps. Vous n’irez pas seulement voir un film : vous le vivrez. Ainsi, vous serez
éclaboussé lorsque quelqu’un tombera à l’eau dans le film, ou secoué (grâce à des sièges à commande
hydraulique) à l’arrivée imminente d’un saut dans le temps. De la construction du Colisée à la Rome
d’aujourd’hui, en passant par celle de Michel-Ange, Time Elevator vous fait découvrir la capitale italienne
en grand format. Passionnant !
Déjeuner dans un restaurant.
Cap en minivan sur les catacombes de DOMITILLA.
Enfants, nous avons tous adoré nous cacher dans des endroits secrets ou explorer des passages
souterrains. À Rome, les enfants auront cette chance dans les catacombes de la ville. Pas d’inquiétude :
il n’y a plus d’ossements ou de squelettes depuis longtemps ; les plus petits ne devraient donc pas avoir
peur pendant la visite. Au contraire, ils pourront s’amuser à parcourir les couloirs souterrains qui longent
la très antique Via Appia empruntée autrefois par les soldats romains.
Retour en minivan à l'hôtel.
Dîner LIBRE, pour une promenade en famille dans Rome à la recherche de la meilleure glace de la
ville.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : ROME - Une journée LUDIQUE & MAGIQUE

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ de votre hôtel en minivan avec votre guide francophone pour une journée LUDIQUE &
MAGIQUE
Par Jupiter !  Cap sur l’école de gladiateurs !
Munera Gladiatoria propose des cours d’art “gladiatoria” à proximité de la magnifique Villa Adriana
(Tivoli).
- Accueil des futurs gladiateurs petits et grands.
- 30 minutes de visite des trésors d'époque (casques, armures, épées en tout genre). Vous aurez la joie
de jouer à vous déguiser en gladiateurs et de vous photographier en famille.
- 30 minutes où vous serez acteur dans l'arène, un moment d'excitation et d’initiation immersive…  Vous
découvrirez l’entraînement ainsi que les techniques d'attaque et de défense pour devenir un vrai
gladiateur en tunique d'époque armé du fameux rudis (sabre en bois).
Pendant le cours, le mulsum (vin typique de la Rome antique agrémenté de miel) vous sera offert ainsi
qu’une collation pour toute la famille.
À la fin du parcours, une médaille de cuir (le signaculum de gladiateur) vous sera remise avec le
nom du participant et son nouveau nom de gladiateur.
Retour sur Rome, pour un déjeuner AVEC DÉGUSTATION de 3 TYPES DE PÂTES suivies d'un
dessert.
L’après-midi atelier cuisine parents-enfants
Faites l'expérience d'un cours de fabrication de "gelato", à la fois chaleureux et professionnel, dans l'une
des meilleures gelaterias de Rome. Apprenez à confectionner de la glace artisanale de A à Z. Un
tablier vous sera fourni et vous serez prêt à confectionner vous-même la base de votre "gelato". 
La leçon dure une heure et aura lieu dans l’authentique atelier d'une gelateria romaine, appartenant à
une famille qui fabrique un "gelato" incroyablement savoureux.
De vrais chefs vous apprendront à sélectionner les ingrédients de base et à utiliser les outils.
Finissez par le meilleur : LA DÉGUSTATION qui séduira les petits et les grands gourmands !
Retour à l'hôtel À PIED.
Dîner LIBRE, et l’occasion d’une promenade dans Rome. Pourquoi ne pas remonter à pied au
Colisée qui se trouve à seulement 10 minutes à pied de votre hôtel.
Nuit à l'hôtel.
JOUR 4 : ROME / PARIS - Une journée LIBERTÉ



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Matinée et déjeuner LIBRES pour se retrouver en famille. Une balade en toute liberté. 
Nous vous conseillons la basilique Saint-Pierre, le plus important édifice religieux du catholicisme,
reconnu patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. La basilique est considérée comme la plus
grande conception architecturale de son temps et demeure l'un des monuments les plus visités au
monde. À l’intérieur de la basilique, admirez la “Pietà”, chef-d’œuvre de Michel- Ange. (4,5 km de votre
hôtel, 30 mn en taxi, Métro ligne B station à 800 mètres, descendre à Termini (2 stations) puis Ligne C
descendre à Ottaviano S. Pietro (6 stations). 1,50 € le ticket de métro.
De l’autre côté de la ville pour les amateurs de l’époque Romaine qui ne seraient pas rassasiés nous
vous conseillons d’organiser une visite du marché de Trajan à 3 mn à pied ou des Thermes de Caracalla
(2,7 km environ 30 mn à pied, Bus 160 à 4min à pied Piazza Venezia, arrêt Baccelli puis 8 mn à pied, 2
mn en taxi)
14H50 : Départ de l'hôtel avec votre assistance francophone pour l'aéroport de Rome FIUMICINO,
assistance et enregistrement de vos bagages, envol à destination de PARIS ROISSY 2F sur la
compagnie régulière AIR FRANCE.

Le prix comprend
- Assistance à l'aéroport de PARIS ROISSY
- Le transport aérien à destination de Rome sur la compagnie régulière AIR France en classe
économique
- La taxe aéroport (61 €)
- 03 nuits base chambre double et petit-déjeuner sous forme de buffet à l'hôtel PACE HELVEZIA de
catégorie 4*
- Le transfert avec assistance francophone aéroport / hôtel / aéroport en MINIVAN de 7/8 places 
- 3 déjeuners et 1 dîner
- Les boissons lors des repas (1/4 de vin ou 1 soda + 1/2 eau minérale)
- Les visites, les excursions, les entrées et frais de réservation mentionnés dans le programme
JOUR 1 : Guide francophone (3 heures) Rome Baroque & Monumentale, écouteur obligatoire
JOUR 2 : Guide francophone journée Sensations, transfert en MINI VAN 7/8 places Restaurant du
déjeuner / Catacombes / Hôtel, entrée Time Elevator, entrée 1 catacombe
JOUR 3 : Guide francophone journée Ludique & Magique, entrée Ecole gladiateurs, Cour de
Gelato, MINI VAN 7/8 places (5 heures pour Tivoli école gladiateurs / restaurant Rome pour le déjeuner)
- Les taxes de séjour (tarif en vigueur 6 € par jour et par personne)
- La garantie totale des fonds déposés, assurée par Garantie Atradius Insurance NV
- L’assurance maladie-accident-rapatriement, assistance, responsabilité civile et bagages Mutuaide
Assistance 
- 1 pochette de voyage avec guide sur la destination

Le prix ne comprend pas
- Le déjeuner du dernier jour, les dîners du jour 2 et 3
- Le port des bagages, les pourboires, les dépenses personnelles
- L'assurance annulation toutes causes Mutuaide Assistance 
Chambre triple : 1 450 € (par personne)
Chambre quadruple : 1 420 € (par personne)
Supplément chambre double à usage individuel : 290 € 

Conditions Particulières
Ce tarif a été calculé sur la base de 15 personnes payantes
Les prix calculés sont sur un nombre minimum de participants voyageant ensemble. Toute modification
du nombre de participants entraînera la révision du coût total du voyage, quelle que soit la date
d'annulation.
CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE. Les autorités
ITALIENNES ne reconnaissent pas la carte nationale d’identité française en apparence périmée mais
dont la validité est prolongée de 5 ans. De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous
est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de
fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours
en cours de validité.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

