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Vous présente 

ROME / ITALIE 

ETE 2018 
 

 

  
 

Cette ville, Rome ou la ville aux 28 siècles d’histoire et aux 367 églises. 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... 

Tout comme à Florence, 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. 

 

VOTRE CONFORT 

 

Dans tous les appartements : 

Séjour avec coin-repas, 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 4 personnes : environ 50 m² 

Séjour avec 1 canapé-lit double. Chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. 

 

 

Suppléments obligatoires à régler sur place : 

Ménage de fin de séjour obligatoire : 50 € payable à l'arrivée. 

Une caution d’un montant de 250 € est demandée à l’arrivée et vous sera restituée en fin de séjour après 

déduction des éventuelles dégradations. 

Supplément en cas d'arrivée tardive (après 19h30) : 50 €. 

 

Animaux non admis. 

Les Plus de votre séjour à ROME : (Inclus dans le prix de votre location) 

Linge de lit et de toilette inclus 

Lits Faits à l’arrivée 

TV 

Charges incluses (eau, gaz, électricité, chauffage) 
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VOS LOISIRS 

 
Les visites : 

Les sites sont nombreux et tous dignes d’un grand intérêt ! 

Le Colisée, Galleria Borghese, Panthéon,  

Basilica San Pietro 

Citta del vaticano (musées et jardins) 

Villes d’Este, Adriana et Tivoli 

 

Les animations à Rome : 

Beaucoup d'événements se tiennent à Rome, impliquant des quartiers entiers ou simplement les rues. Ici 

nous vous indiquons les plus importants : 

Cent peintres, via Margutta a lieu au printemps et à l'automne dans une des rues les plus typiques de 

Rome. L'édition de Noël a lieu en Piazza di Spagna. 

L'exposition antique se tient via du dei Coronari deux fois par an. La première édition commence la 

deuxième moitié de mai et elle est ouverte de 10:00 de 13:00 et de 16:00 à 23:00. La seconde a lieu entre 

septembre et octobre et elle est ouverte du lundi au jeudi de 15:00 à 23:00 et du vendredi au dimanche 

de 10:00 à 23:00. En plus des antiquités, des fourrures, des bijoux et des créations originales sont vendus. 

Via Giulia cette élégante rue romaine est de temps en temps un lieu exposition d'art et de soirées 

spéciales. Pour ces occasions les magasins d'antiquité et les galeries d'art restent ouverts tard dans la 

soirée, offrant des rafraîchissements aux visiteurs. 

 

Rome pour des enfants : 

Le Luna Park de l’EUR est sans aucun doute l'attraction romaine la plus importante pour des enfants. Elle 

contient un lac navigable et un parcours de minigolf. 

La villa Borghèse, le plus grand parc romain, est idéale pour les promenades à vélo, patiner, ou ramer sur 

le lac. Les jardins zoologiques sont intéressants. Ils sont ouverts de 8:30 heure du matin de coucher du 

soleil. Les terrains de jeux avec des tours, pistes cyclables, lacs, sont également disponibles à ADA et à 

villa Celimontana. 

Le village olympique a une patinoire et un grand secteur meublés pour des enfants, alors que le parc de 

Gianicolo offre des expositions de marionnette. 

Animations Nocturnes 

Rome est une ville très animée, célébre non seulement pour ses monuments mais aussi pour être le 

centre de la "Dolce Vita." Cafés et bars sont ouverts jusque au matin, alors que les discothèques et les 

clubs ferment tard la nuit. 

Les cinémas sont nombreux et offrent différentes possibilités et de nombreuses nouveautés, films 

d'auteurs, classiques, etc. Les films populaires sont projetés sous les étoiles durant l'été. La saison de 

théâtre est plutôt brève, à partir d'octobre à mai, mais plus de cent compagnies offrent toutes sortes 

d'expositions: comédies par Goldoni, Pirandello, De Filippo, classiques français et anglais, revues, 

cabarets, théâtre politique, théâtre expérimental, etc... Des billets peuvent être acquis le jour de 

l'exposition. 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi  

2 PIECES 2/4 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 21/07/18 1 943 € 1 543 € 

21/07 - 25/08/18 1 786 € 1 386 € 

25/08 - 03/11/18 1 943 € 1 543 € 

 

http://www.1voyage.com/rome/animations%20rome.htm

