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Vous présente 

ROME / ITALIE 
 

 

UN SEJOUR A ROME 

 

    
 

Cette ville aux 367 églises, aux styles antiques, baroque ou renaissance est depuis trois 

millénaires un éternel sujet d'émerveillement qui mérite bien un séjour. 

 

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. 

 

 Renseignements pratiques : 

 Appartement disponible le jour d’arrivée à partir de 15h30 jusqu’à 19h30. 

 Appartement à libérer entre 8h00 et 10 h30 le jour du départ. 

 

 Suppléments obligatoires à régler sur place : 

 Ménage de fin de séjour obligatoire : 55 € payable à l'arrivée. 

 Une caution d’un montant de 250 € en chèque bancaire 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) 

 Fourniture du linge de lit 

 Fourniture du linge de toilette 

 Lits Faits à l’arrivée 

 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. 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 2 Pièces 2/4 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

29/04-22/07 1 929 € 1 529 € 

22/07-26/08 1 779 € 1 379 € 

26/08-04/11 1 929 € 1 529 € 

 

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

