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30 Places à 
saisir ! 

 

ROME 
WEEK-END 3 JOURS / 2 NUITS –  

 Du 21 au 28 Mars 2020 
 Du 28 au 30 Mars 2020 
 Du 06 au 08 Juin   2020 

 

A partir de 499€ TTC 

 

Les Points forts : 
 

 Hébergement au centre de la ville en 3*Sup ou 4* selon votre choix 

 Un petit tour Panoramique accompagné de votre guide accompagnatrice 

 Une période idéale pour une découverte en toute liberté  

 
 
 

mailto:asso@enpartance-idf.fr
http://www.enpartanceidf.fr/


SITUATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMALITES  
 
Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants français. Pour toute autre 
nationalité veuillez vous renseigner auprès des autorités compétentes. 
 
 
 

HEBERGEMENT (ou similaires) 
 

 

Situation des hôtels Hôtels 

Quartier gare et centre-ville Hôtels 3 sup : Medici ou Montecarlo 

Centre-ville Hôtel 4 * : Saint John ou Genova ou Universo 

 
 
 

TRANSPORT (Alitalia) 
 

Selon plan de Vol (sous réserve de modification) 

AZ 317   PARIS CDG ROME     06h25 08h25 
AZ 332  ROME   PARIS CDG  21h25 23h35 



 

PROGRAMME 
 
 
 

JOUR 1 : FRANCE  ROME  
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport, 
formalités d’enregistrement puis décollage à 
destination de Rome.  
Tour panoramique d’une heure  durant le 
transfert pour une 1ére découverte de la Ville.  
Journée et repas libres. 
Dîner libre.  
 
 
Logement à Rome, en hôtel 3 situé en 
centre-ville. 

 
JOUR 2 : ROME  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et repas libres. 
Dîner libre.  
Logement à Rome en hôtel 3 en centre-ville. 
 

JOUR 3 : ROME   FRANCE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Selon les horaires de vols, transfert vers l’aéroport de Rome, assistance aux formalités 
d’enregistrement puis décollage pour la France. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En souscrivant un voyage avec Enpartance, vous participez aux actions solidaires mises en place chaque année en faveur des 
personnes privées de vacances. 

L’association s’engage à reverser 1€ par personne sur les journées, 2€ sur les week-end, 3€ sur les séjours et 4€ sur les circuits, 
pour chaque réservation afin de financer ces initiatives. 

 

 
 



EXCURSIONS EN OPTION - 
 
ROME ANTIQUE - 3 h env.  
Promenade guidée à la découverte des monuments de l'époque romaine : le Colisée, le Forum 
romain, l'Arc de Constantin, le col du Palatin etc. (tous depuis extérieur). 
Inclus : guide et transferts par car privé. 

 

Base 45/50 40/44 35/39 30/34 25/29 20/24 15/19 13/14 10/12 

Tarif 20 22 24 27 31 38 49 55 69 

 

Rome Baroque - 3 h env.  
Découverte du cœur de la Rome touristique au travers de ses places et fontaines. Départ depuis 
la fontaine de Trevi, la plus célèbre et monumentale de la ville. Construite contre un palais, elle 
met en scène le dieu Océan, debout sur son char. Continuation vers le Panthéon, puis l’église 
San Luigi dei Francesi. Arrivée à la piazza Navona, la plus fréquentée de la ville car c’est le lieu 
idéal pour savourer une glace et se mettre au rythme de la Dolce Vita italienne…. Découverte 
de la fontaine de Neptune, le représentant luttant contre une pieuvre des néréides et des 
chevaux marins montés par des "putti" ; puis de la fontaine dei Fiumi, représentant par ses 
quatre fleuves l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique.  
Inclus : guide et transferts par car privé. 

 

Base 30/34 25/29 20/24 15/19 13/14 10/12 

Tarif 27 31 38 49 55 69 

 

Rome chrétienne - 4 h env. 
Entrée et visite aux Catacombes (de S. Callisto ou de Santa Domitilla, selon le jour de visite), les 
tombeaux souterrains des premiers chrétiens, remontant au IIe siècle. Puis continuation de la 
visite avec St. Jean en Latran : son fameux plafond, la chapelle Corsini, le cloitre, le baptistère, 
etc. Inclus : guide, car privé, entrée aux catacombes et écouteurs obligatoires 

 

Base 30/34 25/29 20/24 15/19 13/14 10/12 

Tarif 37 39 46 54 59 60 

 

La cité du Vatican : env. 3 h    
Départ pour la visite de la cité du Vatican.  
Découverte des musées et ses collections, accumulées depuis le XVe siècle, comptant parmi les 
plus riches dans les domaines des antiquités ainsi que de la peinture et de la sculpture 
italiennes de la Renaissance. Entrée dans la Chapelle Sixtine qui a sollicité le talent de grands 
peintres de la Renaissance. 
Inclus : guide, écouteurs, entrées au Musée du Vatican et à la Chapelle Sixtine  

 

Base 30/34 25/29 20/24 15/19 13/14 10/12 

Tarif 57 62 71 81 89 102 

 
 



TIVOLI - 4h30 env.  
Excursion à Tivoli, sur les collines aux alentours de Rome.  Entrée et visite guidée à la villa de la 
famille d'Este avec ses splendides jardins. 
Inclus : car privé, guide et entrée à la Villa d'Este 

 

Base 30/34 25/29 20/24 15/19 13/14 10/12 

Tarif 46 51 58 68 87 92 

 

NOUVEAU : DECOUVERTE GUIDEE DE LA "ROME GOURMANDE"  
Départ pour une promenade guidée à la découverte des places baroques du centre-ville avec la 
découverte du Panthéon, la place du Parlement, la fontaine de Trevi, la place d'Espagne avec 
ses fameux escaliers, la place Navona et la caractéristique place de Campo dei Fiori avec son 
marché. Pendant la visite, arrêts "gourmands" pour gouter un café italien chez "Tazza D’oro", 
particulièrement connu en ville. 
En fin de matinée, arrêt chez "Giolitti" pour déguster un cône du fameux gelato (glace). 
Inclus : guide francophone privé, écouteurs à disposition, un café italien ou cappuccino par 
pers. chez "Tazza D’oro", une glace par pers. chez "Giolitti" (groupe de 25/30 pers. max ; les 
groupes plus nombreux seront divisés en deux) 
 

Base 30/34 25/29 20/24 15/19 13/14 10/12 

Tarif 50 36 42 53 61 77 

 
En supplément : 
 Pause dégustation "charcuterie break" dans un bistrot avec un menu à base de jambon de 
Parme et fromage "Parmigiano Reggiano" 
Vous savourerez un verre de vin type Prosecco et dégusterez une sélection de charcuterie de 
Parme avec jambon de Langhirano, Culatello de Zibello dop, salami stroglino, Fiocco, 
mortadelle de Bologne dop, fromage parmesan reggiano accompagné par miel, confiture aux 
fruits de bois et vinaigre balsamique + 1/2 d’eau. 
Prix : à partir de 23 € par personne  
 
 Pause déjeuner "mozzarella light lunch" dans un restaurant avec un menu spécial à base de 
mozzarella de bufflonne  
Dégustation type : une entrée à base de mozzarella de bufflonne Campana dop, jambon de 
parme et petits tomates cerises au basilique + lasagnes aux aubergines avec ricotta de 
bufflonne campana dop, tiramisu maison, eau et un verre de vin blanc ou rouge. 
Prix : à partir de 34 € par personne 

 
 
 
 
 
 
 



PROPOSITION TARIFAIRE 
 
 

Week end 3Jours / 2 Nuits  
BASE 30 Personnes / 

Du 21 au 28 Mars 2020 
Du 28 au 30 Mars 2020 
Du 06 au 08 Juin   2020 

 

Prix par personne en chambre 
double, à partir de : 

Supplément chambre 
individuelle : 

Hôtel 3*sup central 499€ 105€ 

Hôtel 4* central 564€ 142€ 

 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
Le transport aérien vers Rome sur les compagnies Alitalia incluant 20 kilos de bagages prestation à bord  
Les taxes aériennes : + 65 € à ce jour (sous réserve d’augmentation) 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
Le Tour panoramique d’une heure en car  
L'hébergement 2 nuits en petit déjeuner en hôtel 3 ou 4 selon la catégorie choisie  
L’assistance de notre correspondant sur place 
La taxe de séjour  
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
L’assistance aéroport au départ de Paris : 132€ pour le groupe 
Le carnet de voyage : 7€ par carnet 
Les pourboires, dépenses à caractère personnel 
Les déjeuners ou dîners (menu 3 plats hors boissons) à l’hôtel ou au restaurant à proximité : à partir de 20 
€ par pers hors accompagnateur  
Le forfait boissons : + 4.5 €/pers./repas ; + 2 €/pers./repas pour le café  
 
SUPPLEMENT BASE : 
 
BASE 25-29 +28€PP 
BASE 20-24 +45€PP 
BASE 15-19 +68€PP 
BASE 10-14 +95€PP 

 
 
 
 

Devis n°D215/2019,  établi par Cécile  le  02/09/2019  basé sur les tarifs connus à ce jour sous réserve de disponibilités aériennes et 
terrestres au moment de la réservation et sous réserve de toute évolution tarifaire à la confirmation pour 2020. 

 


