
 

 

  

ROME 
4 JOURS / 3 NUITS  

DU 02 AU 05 OCTOBRE 2023 

  
 

  
 

 
 



 

 

 

ROME 
4 JOURS / 3 NUITS  

DU 02 AU 05 OCTOBRE 2023 

JOUR 1 : Lundi 02 octobre 2023 – STRASBOURG – ROME BAROQUE et ANTIQUE 
06h45 : Départ de Strasbourg 
08h25 : Arrivée à Rome Fiumicino 
Accueil à l’aéroport et transfert avec assistance jusqu’au centre-ville. 
Remise des écouteurs pour suivre les explications des guides pendant toutes les visites prévues dans le 
programme. 
Visite guidée journée entière (à pied) de la Rome Baroque et Antique.  
Déjeuner en cours de visite. 
En début d’après-midi, entrée et droit de réservation au Colisée et au Forum Romain inclus 
En fin d’après-midi installation à votre hôtel avec l’assistance de votre guide 
Dîner et nuit à Rome, hôtel 4 étoiles situé dans le centre-ville 
Hôtel Palatino ou similaire 
www.hotelpalatino.com. 
 
JOUR 2 : Mardi 03 octobre 2023 – VATICAN et ROME CHRETIENNE 
Petit déjeuner (vers 07h00). 
Départ en autocar avec votre guide francophone pour une journée entière de visite du Vatican et de la 
Rome Chrétienne. 
Le matin, entrée et droit de réservation aux Musées du Vatican inclus.  
Déjeuner en cours de visite. 
En milieu d’après-midi, visite d’une catacombe. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 3 : Mercredi 04 octobre 2023 – TIVOLI et VILLA D’ESTE 
Petit déjeuner. 
Le matin, départ en autocar avec votre guide francophone pour la visite de Tivoli. 
Visite de la Villa d’Este. 
Déjeuner à Rome. 
L’après-midi, temps libre dans le centre-ville. 
Retour libre et à pied à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 4 : Jeudi 05 octobre 2023 – TRASTEVERE – ROME - STRASBOURG 
Petit déjeuner. 
Le matin, départ en autocar avec votre guide francophone pour la visite du quartier de Trastevere 
Entrée et droit de réservation à la Villa Farnesina de Trastevere inclus. 
11h45 transfert en autocar avec assistance pour l’aéroport de Rome 
13h50, départ de Rome 
15h30, arrivée à Strasbourg 
 

http://www.hotelpalatino.com/


 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :  
Base 25 personnes € 1219,00 
Base 21 personnes € 1259,00  
Supplément single €   190,00  
 
LE PRIX COMPREND : 

• Le vol STRASBOURG/ROME/STRASBOURG 

• Les taxes d’aéroport et taxe carburant 

• 1 bagage en soute de 23 kg par personne  

• 1 petit sac à placer sous le siège 

• Le logement en hôtel 4 étoiles 

• La pension complète du déjeuner du 1er jour jusqu’au dîner du jour 3 

• La taxe de séjour à l’hôtel 

• ¼ de vin + ½ eau minérale aux repas 

• Le transfert en autocar avec assistance de l’aéroport de Rome jusqu’au centre le 1er jour  

• Les écouteurs pendant toutes les visites 

• La visite guidée de la Rome Baroque et Antique 3 + 3 h. le 1er jour 

• L’entrée et le droit de réservation au Colisée et au Forum Romain le 1er jour 

• Transport en autocar le 2e jour 

• La visite guidée du Vatican et de la Rome Chrétienne 3 + 3 h. le 2e jour 

• L’entrée et le droit de réservation aux Musées du Vatican le 2e jour 

• L’entrée à une catacombe le 2e jour  

• Transport en autocar pour le matin du 3e jour 

• La visite guidée de Tivoli 2 h. le 3e jour 

• L’entrée à la Villa d’Este le 3e jour 

• Transport en autocar pour la visite de Trastevere 

• La visite guidée de Trastevere 3 h.  le 4e jour  

• L’entrée à la Villa Farnesina le 4e jour   

• Transfert en autocar avec assistance jusqu’à l’aéroport de Rome le 4e jour  

• L’assurance multirisques groupe incluant la garantie « Epidémie » 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les entrées aux visites autres que celles mentionnées. CE programme de visites guidées ne 
prévoit pas d’autres entrées à régler sur place. 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme 
 
Prix établi en date du 30 janvier 2023, sous réserve de disponibilités lors de la commande 
définitive. Les entrées dans les sites visités sont sous réserve de disponibilités. La Réservation pour 
la visite des Musées du Vatican doit être transmise au plus tôt 60 jours avant la date de visite, sous 
réserve de disponibilités. 
 
 


