
 

Escapade à ROME 
 

Du 21 au 25 juin 2017 
 

5 JOURS / 4 NUITS EN HOTEL 3*** CENTRE-VILLE et PENSION COMPLETE 

 
 

PARIS / ROME / TIVOLI / ROME / PARIS 
 

Tous les chemins mènent à Rome, la Ville Eternelle. 
Nulle part ailleurs, 28 siècles d'histoire ne sont aussi présents dans une ville. 

Rome est véritablement un musée à ciel ouvert, une ville qui a conservé une véritable 
homogénéité architecturale. L’histoire politique et culturelle de cette ville a laissé une 

empreinte unique dans toute notre civilisation occidentale moderne. 
 

    

    
 

 
 
Jour 1 : Mercredi 21 juin 2017 : PARIS / ROME 
 
Rendez-vous avec les participants à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG. Envol vers 7h15 à destination de ROME 
sur vol régulier de la compagnie Air France (horaires donnés à titre indicatif et susceptibles de modification, 
les horaires définitifs vous seront communiqués par courrier dès leur confirmation soit un mois avant le 
départ). 
Arrivée à l’aéroport de ROME (horaire de principe 9h20). 
Transfert pour le centre-ville et déjeuner dans un restaurant local. Installation à l’hôtel 3*** (norme locale) en 
centre-ville 
Après-midi consacrée à la visite guidée de la ROME monumentale : le Panthéon (visite intérieure) un des plus 
beaux édifices de l’époque impériale (en 27 av. J-C) et dont la gigantesque coupole, impressionna les grands 
créateurs de la Renaissance, le Palais Madama siège du Sénat de la République et la Piazza Navona datant du 
17

ème
 siècle et construite sur l’ancien emplacement du stade de l’empereur Domitien. La Fontaine de Trévi, 

rendue célèbre dans le monde entier grâce au film de Fellini « La Dolce Vita » ; la Colonne de Marco Aurelio, le 
Palais Montecitorio dessiné par Bernini. 
Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel. 



 
Jour 2 :  Jeudi 22 Juin: ROME 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Matinée consacrée à la découverte guidée du Vatican 
avec la Chapelle Sixtine, chef d’œuvre de Michel-Ange, 
et la majestueuse basilique St-Pierre qui attire, chaque 
année, des millions de pèlerins et de touristes (visites 
avec écouteurs) 
Déjeuner au restaurant. 
Continuation l’après-midi par la visite de la ROME 
impériale : le Cirque Maxime, siège des courses de 
chars, il est situé dans le vallon qui sépare la colline du 
Palatin de celle de l’Aventin, le Colisée (visite intérieure), 
le plus grand des amphithéâtres romains construit sous 
le règne de Vespasien entre 69 et 79 après-JC et l’Arc 

de Constantine. Continuation vers la terrasse du Capitole où vous pourrez bénéficier d’une vue superbe sur le 
Forum Romain, véritable musée à ciel ouvert. Visite de la Piazza Venezia, un des premiers Palais de la 
Renaissance et du monument Vittorio Emanuele II, symbole de l’unité italienne (écouteurs inclus). 
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 

 
Jour 3: Vendredi 23 juin: ROME / TIVOLI / ROME       (30 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour une excursion à TIVOLI, charmante petite ville (à 31 kilomètres de Rome) située dans la campagne 
romaine. TIVOLI fut un lieu de villégiature autant à l’époque romaine qu’à la Renaissance, comme en témoignent 
ses villas. Visite de la tombe de Plauti, du Pont Lucano. Continuation par la visite de la Villa d'Adriana, édifiée 
par l’empereur Hadrien.  
Déjeuner 
Visite de la Villa d’Este, célèbre pour ses jets d’eaux, ses jardins somptueux, ses palais, ses grottes artificielles et 
ses fontaines (écouteurs inclus). Retour à ROME en fin d’après-midi 
Dîner au restaurant proche de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
 



   
Jour 4 : Samedi 24 juin : ROME 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite de la ROME artistique : Le Parc italien de la Villa Borghèse s'étend au cœur de Rome. Il 
couvre la zone partant des Murs d'Aurélien, reliant la Porte Pinciana à la «Place Flaminio» et les nouveaux 
quartiers de Salario et Pinciano créés au début du 20ème siècle. La Villa est composée de bâtiments, de 
sculptures, de monuments et de fontaines d’artistes célèbres des courants baroque, néoclassique et éclectique, 
tous réunis dans un parc constitué de lacs, de jardins italiens, de vastes espaces en plein air et d’arbres 
centenaires, et ce, en parfaite adéquation avec la mode actuelle en Europe. 
Visite de la Galerie Borghèse, qui fut la maison de la famille Borghèse, elle est maintenant le logis d’une 
collection d'art fantastique. Les points culminants de la collection sont trois étonnantes sculptures faites par Bernini 
(écouteurs inclus).  
Déjeuner dans un restaurant local 
Après-midi libre 
Dîner d’adieu au restaurant Terme del Colosseo avec animation (boissons comprises) 
Nuit à l’hôtel. 
 

   
Jour 5 : Dimanche 25 juin : ROME / PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre 
Déjeuner dans un restaurant local 
Transfert pour l'aéroport de ROME FIUMICINO. Envol en fin d’après-midi à destination de PARIS CDG sur vol 
régulier de la compagnie Air France  
Arrivée à PARIS CDG en début de soirée (horaires de principe : 17h30/19h05, (donnés à titre indicatif et 
susceptibles de modification, les horaires définitifs vous seront communiqués par courrier dès leur 
confirmation soit un mois avant le départ). 
 



   

PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

1 430 euros pour une inscription avant le 15 février 2017 
1 460 euros pour une inscription après le 15 février 2017 

Base 29 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 45 Euros pourrait être demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

 
Supplément chambre individuelle : 160 Euros 

Voyage préparé en collaboration avec Solinntours et la compagnie aérienne Air France 
 

 
LE PRIX COMPREND : 
 
- Le transport aérien Paris / Rome / Paris sur vols 
réguliers de la compagnie Air France 
- Les taxes aéroport (51 euros à ce jour et sujettes à 
modification jusqu’à la date d’émission des billets)  
- L’hébergement en base chambres doubles en hôtel 3 
*** en centre-ville 
- Les assurances assistance / rapatriement 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec 
assistance francophone 
- Les services d’un bus climatisé pour les visites 
- Les taxes de séjour aux hôtels (actuellement de 2 € 
par jour et par personne, tarif sujet à modification) 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 5 
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF durant 
tout le circuit 
- Une pochette, des étiquettes bagages et un guide 
touristique sur la destination (un par couple) 
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
et les entrées sur les sites 
- Le diner d’adieu avec animation et boissons au 
restaurant Terme del Colosseo, 
- Un carnet de voyage 
- Les services d’un guide accompagnateur francophone 
pendant les visites 
 
RECOMMANDATIONS SANITAIRES : Néant 
Vaccins DTP recommandés 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle 

 Le port des bagages 

 Les éventuelles hausses de taxes aéroport ou 
surcharge carburant 

 Les boissons et dépenses personnelles 

 L’assurance annulation par personne : 43 euros en 
chambre double, 48 euros en chambre single 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 

 
- Plus de 45 jours avant le départ, 300 euros par 

personne 
- De 45 jours à 30 jours : 40% du prix total par 

personne 
- De 29  à 15 jours du départ : 50 % du prix total 
- De 14 à 07 jours du départ : 75 % du prix total 
- De 07 jours au jour du départ : 100 % du prix total 

 
FORMALITÉS : pour les ressortissants Français: 
Passeport français ou carte nationale d’identité en cours de 
validité 
 
A la demande des compagnies aériennes et suite aux 
nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement du 
PNR (Passenger Name Record) :  

COPIE DU PASSEPORT ou de la CARTE NATIONALE 
D’IDENTITE A NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION 

 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :  

ATSCAF TOURISME, 67, rue Barbés BP 80001 94201 Ivry/Seine Cedex 
Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.08 / Fax : 01.79.84.35.20 

Courriel: atscaf-voyages@finances.gouv.fr 


