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Notre prix comprend :  
 

 Les vols directs à destination de Rome sur VUELING 
 Taxes aéroports 
 Les bagages en soute 
 Les transferts en autocar Grand Tourisme A/R entre l’aéroport et votre hôtel  
 L’hébergement en chambre double 3 nuits en hôtel 4**** en centre-ville de Rome 
 Les taxes de séjours 
 Les petits déjeuners  
 La visite guidée de la ville avec guide francophone 
 Le carnet de voyage  
 Un guide illustré de la ville 
 Une réunion d’information 
 Un carnet de voyage 
 La Garantie APST 

https://www.apst.travel/presentation/nos-adherents/fiche-adherent/1/?id=IM013120029&envoi=ok 

 
Notre prix ne comprend pas :  
 

 Toutes augmentations des taxes aériennes et de carburant  
 Les repas non mentionnés dans le programme 
 Les assurances 
 Les entrées aux monuments non mentionnées 

 
Options : 
 

 Supplément individuel     : + 190 € 
 L’assurance annulation : + 21€ 

 L’assurance multirisque, « annulation, rapatriement, bagages, retard de vol, interruption de 

séjour» :  + 28€ 
 Le Pass transport (3 jours) : +25€ / pers. 

 Diner à l’hôtel :  +25 € / pers. / repas 

 
Horaires: 

 
AIR FRANCE 
 Paris Orly : 06h20 / Rome : 08h25                              
 Rome : 19h00 / Paris Orly: 21h10 

  

ROME L’ETERNELLE 
En Hôtel 4**** au cœur de la ville  

Du 14 au 17 Octobre 2017 
4 jours / 3 nuits 

435 euros 
Calculé sur une base 30/35 Personnes  
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On  peut  constater  que  28  siècles  d’histoires  sont  présents  dans  la  ville  de 
Rome  :  les  temples  et  les  amphithéâtres  romains,  certains  étonnamment 
intacts  font  partie  intégrante  de  l’urbanisme,  jusqu’à dessiner  encore  la  ville  :
les  magnifiques églises  témoignent  des  premiers  temps  de  la  chrétienté  ou 
affichent  un  baroque  plus  ou  moins  fastueux,  les  palais  Renaissance,  les 
fontaines et les places baroques, ou encore les ruelles au charme médiéval font
de Rome un lieu où tous les styles sont rassemblés.

Rome est un musée à toit ouvert à elle seule, ce qui fait d’elle l’une des plus 
belles  capitales européennes. 
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VOTRE PROGRAMME : 
 
Jour 1 
 

 Départ de Paris sur vol direct à destination de Rome 

 Transfert en autocar privé de l’aéroport vers votre hôtel 4****  

 Tour Panoramique de la Ville avec Guide Francophone. 
 Déjeuner et après midi libres 

 Dîner libre et Nuit à l’hôtel.  
 
 
Jour 2 et Jour 3 
 

 Petit Déjeuner à l’hôtel.  
 Journée et repas libres. 

 Nuit à l’hôtel. 

  

 
Jour 4  
 

 Petit Déjeuner à l’hôtel. 

 Matinée et Déjeuner libres 

 Transfert à l’aéroport 

 Départ de Rome sur vol à destination de Paris. 
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HOTEL ABITARD CONFERENCE 4**** (ou similaire) 
http://www.abitarthotel.com/fr  

 
L'Abitart est un hôtel design situé au cœur du quartier d'Ostiense, à proximité de la gare et 

station de métro d'Ostiense.  
 

Les chambres de l'Abitart sont élégantes et leur décoration s'inspire d'un style artistique 

différent. Toutes sont dotées d'une télévision par satellite et d'une connexion Wi-Fi gratuite. 
Vous pourrez profiter d'un copieux petit-déjeuner buffet américain tous les jours. 

 
Le restaurant design de l'hôtel, l'Estrobar, propose une cuisine italienne moderne et 

traditionnelle sous la forme d'un menu fixe. Un établissement Eataly Roma, de la célèbre chaîne 

italienne haut de gamme, se trouve à moins de 10 minutes à pied. 
 

Source Booking : http://www.booking.com/hotel/it/abitart-roma.fr.html  
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 
À quelques minutes à pied du paradis culinaire Eataly, du Musée d’Art Contemporain (MACRO) 

et de l’Université Roma Tre, l’Hôtel Abitart est également bien desservi par les transports en 
commun pour se rendre au Colisée. 

 
L’arrêt du métro « Piramide » à seulement 500 m  de l’hôtel vous permet de vous rendre au 

Colisée en 10 minutes seulement (2 stations de métro). 
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