73 D, rue Salvador Allende - 69200 VENISSIEUX
06 16 27 90 89 –  04 72 50 02 13

Envie d’évasion et de découverte ?
Bienvenue à Rome ! Cité antique qui a longtemps
dominé une grande partie du monde, renferme
mille et un témoignages de son très riche passé.
Les 400 églises, 300 fontaines et innombrables
vestiges sont autant de lieux mythiques qui font
la richesse et le mystère de ville éternelle tant
prisée et sa visite permet de découvrir des
vestiges et les beautés du monde étrusque,
romain, du moyen âge, de la renaissance et de la
période baroque. Le tout intimement mêlé. Un
véritable livre d'histoire à ciel ouvert…

Départ : dimanche 4 novembre à 8H35 de l’aéroport Saint Exupéry.
Retour : jeudi 8 novembre à 20H20 de l’aéroport Fiumicino à ROME.

Voyage en avion avec la compagnie easyJet
Transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
4 nuits / 5 jours à l’hôtel NIZZA 3* situé au centre ville tout près des monuments.
(Vous pouvez facilement visiter à pieds le centre historique de Rome).
La formule demi-pension tous les jours (petit déjeuner + dîner).
La visite guidée du
avec tous ses musées, la chapelle Sixtine et la
basilique Saint Pierre à l’aide d’écouteurs et animée par un guide professionnel
francophone. Temps de visite : 4 heures.
La Visite guidée du
à l’aide d’écouteurs
et animée par un guide professionnel francophone. Temps de visite : 3 heures.
Un encadrement sur place par notre d’équipe d’animatrices pour vous proposer
des visites accompagnées en groupe tous les jours ou des visites libres en autonomie.
Une assurance multirisque (annulation voyage, rapatriement, frais médicaux,
interruption de voyage, perte de bagages).
Une adhésion à notre association avec de nombreux avantages et des réductions.

Carte d’identité française ou passeport européen
en cours de validité.
Pour les ressortissants hors union européenne :
passeport en cours de validité + carte de séjour.
Carte vitale européenne : la demande est à faire
auprès de votre centre de sécurité sociale.
La carte vous sera envoyée à votre domicile.

