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HÉBERGEMENT 

Les catégories proposées sont l’équivalent de 2* à 

3*.  Devant  la  forte  demande  de  ces  dernières 

années,  nous  ne  pouvons  plus  vous  garan r  un 

hôtel  précis  lors  de  la  prépara on  des  voyages, 

même si la demande a été faite depuis longtemps 

et nous en  sommes désolés. Nous  vous  garan s-

sons en  revanche  toujours une qualité de presta-

ons selon la catégorie réservée. 

ROME ET SA RÉGION 

> Hébergement au centre-ville dans le quar er de 

Termini : visites en ville à pied. 

>  Hébergement  en  périphérie  dans  l’aggloméra-

on  romaine  :  accès  au  centre-ville  en  transport 

en commun à votre charge. 

>  Hébergement  sur  la  côte  romaine  en  bord  de 

mer  :  transferts  hôtel-Termini  aller  et  retour  en 

autocar privé  (environ 1h30 de trajet) puis visites 

à pied. 

 

RESTAURATION 

Découvrir  la  culture d’un pays,  c’est aussi décou-

vrir ses tradi ons et ses habitudes alimentaires.  Il 

est courant par exemple que les entrées italiennes 

soient composées de féculents (pâtes ou riz) suivi 

d’un  plat  de  viande  accompagné  de  pomme  de 

terre-frites.  Nous  veillons  à  varier  au mieux  vos 

repas mais nous ne pouvons pas vous garan r un 

repas tradi onnel français ! 

> Repas en restaurant : menu de 3 plats ou pizza. 

> Repas à  l’hôtel  : buffet en  libre-service ou  ser-

vice à table (3 plats). 

> Panier-repas : sandwichs ou salade de pâtes. 

 

TRANSPORT 

Les  journées de  transport sont des  journées pou-

vant faire l’objet de modifica ons d’horaires de la 

part  des  compagnies  de  transport  ou  suite  à  un 

évènement  excep onnel.  Nous  vous  informons 

donc  que  nous  privilégions  volontairement  des 

promenades libres ces jours-là, les visites pouvant 

être modifiées ou annulées. 

La législa on européenne impose une immobilisa-

on  de  l’autocar  pendant  9h  après  un  trajet  de 

nuit. Vos premiers  et derniers  jours de  visites  se 

feront donc à pied après  la dépose du groupe au 

centre-ville. 

 

SITES ET MUSÉES 

Les programmes  sont établis  selon  les  condi ons 

d’entrées  (horaires et  tarifs) connues au moment 

de  l’élabora on du devis  et peuvent  faire  l’objet 

de modifica ons. 

L’accès aux sites et musées d’État se fait gratuite-

ment sur présenta on d’une  liste des par cipants 

sur papier à en-tête de l’établissement. 

> Colisée : durée de visite prévue 1 heure. 

> Musées Capitolins  : en  cas d'exposi on  tempo-

raire, entrée 2 € par personne de + 14 ans, à payer 

sur place. 

> Basilique Saint-Pierre (Va can) : audience papale 

le mercredi ma n. Accès à la basilique parfois long 

(por ques de  sécurité et  forte  fréquenta on). En 

cas  de  commentaires,  écouteurs  obligatoires  : 

1,50 €/personne à payer sur place. 

> Florence : certains sites et musées sont à réser-

ver  par  l’établissement  pour  l’obten on  de  la 

gratuité. Musei Florence : 0039 055 29 01 12 

>  Pompéi  :  certaines  maisons  et  villas  sont  en 

restaura on et donc inaccessibles. 

>  Solfatare  :  l’accès au  volcan de  la  Solfatare est 

actuellement fermé suite à un accident survenu en 

2017. 

Les  fêtes et  jours  fériés,  les  salons, etc., peuvent 

parfois  comprome re  vos  visites  :  grande 

affluence, durée d’a ente longue à l’entrée, refus 

de réserva on groupes, etc. 

 

> Fiche pays complète disponible sur notre 

site Internet. 

 

UN NOUVEAU SERVICE 

À ROME ! 
 

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  annoncer 

que,  dès  le mois  d’octobre  prochain,  un 

permanent  Athéna  vous  accueillera  à 

Rome. 

Longtemps  professeur  puis  proviseur-

adjoint  de  l’Éduca on  Na onale,  aujour-

d’hui  jeune  retraité,  il  est  de  famille  ro-

maine, parle italien et connaît bien Rome. 

Il sera votre correspondant local et sur un 

simple appel  téléphonique,  il vous aidera 

à  résoudre  les  éventuels  problèmes  que 

vous pourriez rencontrer, soucis de santé 

notamment.  

 

Ce nouveau service est offert sans sup‐

plément à tous les groupes à Rome. 

Max Pa es 


