
ITALIE
« ESCAPADE À ROME »

4 Jours / 3 Nuits



VOTRE ITINERAIRE

J1 - PARIS ✈ ROME

J2 - ROME

J3 - ROME

J4 - ROME ✈ PARIS
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J1 - PARIS ✈ ROME

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris avec notre représentant TIME
TOURS. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Rome.
Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont aussi présents que dans cette ville. Car
Rome demeure véritablement un musée à ciel ouvert, une ville qui a préservé une
profonde homogénéité architecturale. Les temples et les amphithéâtres antiques
(certains étonnamment intacts) font partie intégrante de l’urbanisme. Les
innombrables églises de Rome témoignent des premiers temps de la chrétienté. 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.

A l'arrivée,

VISITE PANORAMIQUE GUIDÉE DE LA ROME BAROQUE (incluant guide local +
autocar pendant 3h00 environ)

La découverte de la partie baroque de la ville éternelle débute par la magnifique
fontaine de Trevi, connue dans le monde entier pour son rituel porte-chance de la
pièce à jeter dans l’eau, et continue vers la spectaculaire Place d’Espagne et les
quartiers de la Rome Politique (le Gouvernement, le Parlement, et le Sénat). La visite
se poursuit avec la découverte extérieure du Panthéon (entrée gratuite à ce jour),
prestigieux temple dédié aux divinités romaines, et prend fin à la Place Navone,
triomphe du style baroque avec ses trois fontaines.

Déjeuner au restaurant.
(chambres mises à disposition à partir de 15h)

Après-midi et diner libres pour une découverte personnelle de la ville. Nuit à
l’hôtel.
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J2 - ROME

Petit déjeuner,

VISITE GUIDÉE DE LA ROME CATHOLIQUE (incluant guide local + autocar
pendant 3h00 environ + entrées aux Musées du Vatican et à la Basilique St
Pierre).

La visite commence par les magnifiques Musées du Vatican, un complexe de douze
musées qui accueillent une des plus belles et plus vastes collections d’art du monde
avec les œuvres somptueusement accumulées par les papes au fil des siècles. Le
long parcours de visite des musées rejoint enfin la Chapelle Sixtine, véritable trésor
artistique du Vatican, et se termine sur la Place de Saint Pierre avec la découverte
de sa Basilique, symbole mondial du Catholicisme et centre spirituel d’inestimable
valeur.

Après midi et repas libres pour une découverte personnelle.
Nuit à l’hôtel.

J3 - ROME

Petit déjeuner,

VISITE PANORAMIQUE GUIDÉE DE LA ROME ANTIQUE (incluant guide local +
autocar pendant 3h00 environ)

La visite du coeur de la Ville Éternelle commence avec l’extérieur du Colisée, la
construction la plus emblématique de Rome ; puis du Forum Romain qui était le lieu
où se rassemblaient les romains pour traiter les affaires religieuses, judiciaires,
commerciales ou politiques. Poursuite de la promenade vers la Place Venise,
l’inévitable “machine à écrire” du Vittoriano, monument de marbre blanc érigé à la
gloire de Victor-Emmanuel II et de l’unité italienne. Fin de visite avec l’extérieur du
Capitole. Entrée au Colisée et aux Forums Romains (INCLUS)

Après midi et repas libres pour une découverte personnelle.
Nuit à l’hôtel. 4



J4 - ROME✈ PARIS

Petit déjeuner.

Journée et déjeuner libres (les chambres devront être libérées à 10h00) jusqu’au
transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol. Assistance aux formalités
d’enregistrement et décollage à destination de Paris.
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HORAIRES DE VOLS

(à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne)

PARIS CDG / ROME : 06h55 / 09h00

ROME / PARIS CDG : 19h55 / 22h10 

FORMALITÉS

Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Les Ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner
auprès des services consulaires.

Chaque participant doit nous faire parvenir au plus tard 45
Jours avant le départ une photocopie de sa pièce d’identité.
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NOTRE SÉLECTION D'HÉBERGEMENT* 

Profitez d’hôtels sélectionnés avec rigueur, bénéficiant d’une bonne
situation géographique et offrant un service de qualité. Pour ce week-
end, nous proposons un hôtels 3*** (normes locales).

Hôtel FLORIDIA***
https://www.floridiahotelroma.it/

Ville : Rome

Hôtel REGIO***
https://www.regiohotelroma.it/

Ville : Rome



NOS PRIX COMPRENNENT

● L’assistance aéroport de notre représentant TIME TOURS le
jour du départ,

● Le transport aérien Paris / Rome / Paris sur vols directs
Air France

● Les taxes aéroport & sécurité : 63 € à ce jour (révisables)
● Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance

francophone
● L’hébergement en hôtel 3*** normes locales, base chambre

double
● Les petits déjeuners à l’hôtel
● Le déjeuner du jour 1 au restaurant,
● LE PACK 3 EXCURSIONS (indiquées dans le programme)
● Pochette de voyage avec la documentation et un sac de

shopping en toile (un par couple)
● MULTIRISQUE SILVER : assurance multirisques

comprenant le rapatriement, départ manqué, annulation,
bagages, interruption de séjour + extension COVID /
Épidémie

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

● Les repas, les boissons, le port des bagages, les visites, les
pourboires pour les 3 excursions, les dépenses
personnelles

● Les taxes de séjour : 4 € par personne et par nuit
(révisables)

● Les transferts Cierrey/Aéroport/Paris

Supplément chambre individuelle : + 180 €
Nota Bene : en Italie, les chambres singles en général ont un lit 
pour 1 personne à 1 place dont la largeur est de 80 cm. Si vous 
souhaitez des chambres avec un grand lit, il faut prévoir des 
doubles à usage single avec un supplément plus élevé

Paris le 31/05/2022.

Estimations 2023 à partir des tarifs 2022
Prix des prestations garantis, sauf taxes. Ces tarifs sont
susceptibles de modification en cas d’augmentation du prix du
carburant ou de la TVA. Sous réserve de disponibilité et de
confirmation du tarif au moment de la réservation du groupe
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