
 

ITALIE 
ROME 

LOCATION D’APPARTEMENTS  
 

 
À Rome, les appartements “prêts à vivre” sont situés dans le 
centre-ville pour de meilleures visites ! 
 
Rome ou la ville aux 28 siècles d’histoire et d’art.  
Ville marquée par chaque époque et où se confondent 
paysages urbain et naturel.  
Tout y est beauté et séduction : De la place St Pierre à la 
chapelle Sixtine, en passant par le Colisée ou la Fontaine de 
Trévi, sans oublier la villa Borghèse, le musée du Vatican... 
 
Tous les appartements sont situés dans le cœur de Rome, 
pour vous faciliter la visite des monuments et sites. Elégants 
et confortables, ils sont tous joliment décorés. 
 
 
 
 

Vos services  
Suppléments obligatoires à régler sur place :  
Le ménage de fin de séjour (2 pièces 2/4 personnes : 50 €), la caution de 250 € : elle est demandée à 
l’arrivée et restituée après déduction des éventuelles dégradations. Animaux non admis. 
Supplément en cas d’arrivée tardive (après 19h30) : 50 €. 
 

Votre confort :  
Le descriptif des appartements ci-dessous n’étant pas le même dans chaque type d’appartement, 
l’attribution de ces exemples ne peut en aucun cas vous être garantie à la réservation. 
 
 

Dans tous les appartements : 
Séjour, cuisine ou kitchenette équipée avec plaques chauffantes ou feux à gaz, réfrigérateur, congélateur. 
Salle de bains ou de douche, WC. Télévision. Chauffage central dans la plupart des appartements.  
2 Pièces 2/4 personnes  : environ 50 m². 
Séjour avec 1 canapé-lit double. Chambre avec 1 lit double. 
 
Les + des appartements 
• Draps, taies d’oreillers et linge de toilette fournis. Lits faits à l’arrivée. 
• TV et chauffage inclus. 

 
 

 2 Pièces 2/4 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

09/05 - 25/07 1 871 € 1 471 € 
25/07 - 22/08  1 729 € 1 329 € 
22/08 - 17/10 1 871 € 1 471 € 

 


