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ROME : La ville éternelle
4 jours - 3 nuits

Jour 1 : MARSEILLE – ROME CLASSIQUE
Accueil à l’aéroport de Marseille Provence.
Assistance aux formalités et envol vers 7h00.
Arrivée à l’aéroport à Rome vers 8h20. 
Accueil par notre chauffeur et départ en car Grand Tourisme en direction du centre
et tour panoramique guidée de Rome. 

  

Jour 2 : ROME BAROQUE – LE VATICAN

Déjeuner en restaurant. 

Après midi visite guidée de la Rome Classique : le Colisée 
(entrée incluse), les Forums Romain (entrée incluse)  le Palatin, 
Place Venise, etc . . .

En soirée installation en Hôtel à ROME, dîner et logement.

Petit déjeuner et matinée dédiée à la découverte guidée 
de la Rome Baroque : Place d’Espagne, Fontaine de 
Trévi, Panthéon, Place Navone.  
Déjeuner au restaurant. 
Dans l'après-midi continuation avec la découverte 
guidée de la Cité du Vatican : 
les Musées du Vatican et la Chapelle Sixtine, la 
basilique de Saint Pierre, etc . . .  ( entrées incluses 
pour Musée du Vatican et Chapelle Sixtine ).

En soirée retour en hôtel.   Dîner et logement. 
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Jour 3 : ROME 

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée des Basiliques : Santa Maria Majeur, San Juan en Lateran
et les catacombes.
Déjeuner en restaurant.
Visite guidée du quartier Trastevere : le Pont Sisto, Casa della Fornarina, la Farnesina et de l’église Santa 
Maria de Trastevere.
Visite du quartier campo dei Fiori : les facades des Palais, la fontaine des tortues, l’île Tiberine
et les ponts.

Retour à l’hôtel.    Dîner et logement. 

Jour 4 : TIVOLI : Villa Este et Villa Adriana – VOYAGE RETOUR

 

       

Petit déjeuner et départ vers Tivoli. 

Visite guidée de la Villa d’Este
du XVIème siècle et de son merveilleux jardin 
animé de multiples jeux d’eaux. 

Déjeuner au restaurant.

Après-midi visite guidée de Villa Adriana. 
Continuation vers l'aéroport 
pour le départ du vol vers 21h25. 

Envol. 
Arrivée à Marseille vers 22h55.
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ROME
4 jours - 3 nuits

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES

PRIX PAR PERSONNE : 
sur la base d'un groupe de : 15 Pers. 20 Pers. 25 Pers. 30 Pers.

980 € 895 € 850 € 795 €

LE PRIX COMPREND :
- L’accueil à l’aéroport de Marseille Provence.
- Les  vols Marseille – Rome et retour sur vols AIR FRANCE.
-     Les taxes d’aéroport environ 130 € - sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets.
- Le logement à Rome en Hôtel 3 étoiles en demi –pension ( 3 petit-déjeuners et 3 dîners ).
- La Taxe de séjour à régler sur place : HOTEL 3* environ  2,00 € par personne.
- 3 déjeuners au restaurant à Rome.
- 1 déjeuner en restaurant à Tivoli.
- 6 demi-journées de visites guidées de Rome.

1/2 demi-journée de visites guidées de Tivoli avec Villa d’Este et Villa Adriana.
- Audiophones pour 3 demi journées sur Rome.
- Un autocar de Grand Tourisme à disposition du groupe pendant tout le séjour selon le programme.
- Les entrées suivantes : - Musée du Vatican et Chapelle Sixtine

          - Colisée à Rome + Palatin + Forum Romain
- Villa d’Este à Tivoli
- Villa Adriana à Tivoli.

- Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages.
- Une pochette de voyage par couple ou par personne seule.
- Une réunion d’informations avant le départ.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les prestations autres que celles mentionnées ci-dessus.
- Les boissons au cours des repas.
- Les entrées sur les sites pour l’option « Forfait sans entrée ».
- Les dépenses personnelles, les pourboires.

COTATION VALABLE SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ
AU MOMENT DE LA CONFIRMATION


