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DU 11 AU 15 AVRIL 2022 

Séjour 5 Jours - 4 Nuits 
à partir de 

629 € ROME VILLE ETERNELLE 
 

Le prix comprend 
• Le transport en autocar Grand Tourisme 

• L’hébergement en hôtel 4**** 
base chambre double 

• La pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 5 

• Les boissons aux repas : 1/4 de vin et 
½ eau minérale (hors café) 

• 5 ½ journées de visites guidées de 
Rome avec écouteurs 

• Les entrées aux Musées du Vatican, à 
la Chapelle Sixtine et à la Basilique St 
Pierre 

• Les taxes de séjour 
• L’assurance assistance et rapatriement 

offerte 
 

Le prix ne comprend pas 
• Le supplément chambre individuelle : 
+120€ 

• L’assurance annulation : +18 € 
• L’assurance Protection sanitaire : +10€ 
• Toutes prestations non mentionnées 

au programme 

Base 40 personnes 

JOUR 1 
VOTRE VILLE > RÉGION DE ROME 
Départ le matin en direction de l’Italie. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans la région de Rome en fin d’après- 
midi. Accueil et installation à votre hôtel. 
Dîner et nuit. 

 
JOUR 2 
DÉCOUVERTE DE ROME > ROME 
CHRÉTIENNE 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec 
votre guide pour un tour panoramique 
de la ville en autocar, découvertes de 
toutes les merveilles que nous offrent 
Rome comme les jardins de la villa 
Borghèse, les thermes de Caracalla ou 
encore le monument Victor Emmanuel 
II. Déjeuner au restaurant puis après 
midi consacrée à la « Rome chrétienne » 
(visite avec écouteurs). Vous découvrirez 
les Musées du Vatican, la chapelle 
Sixtine et la Basilique St Pierre. En fin de 
journée, retour à l’hôtel. Dîner et nuit 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
JOUR 3 
ROME ANTIQUE > ROME BAROQUE 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour 
une visite guidée avec   écouteurs   de 
la « Rome antique » avec le Capitole, le 
Forum Romain, la Piazza Venezia et bien-
sûr le Colisée (extérieur). Déjeuner au 
restaurant. Découverte de la « Rome 
baroque » avec la Fontaine de Trevi, La 
Piazza di Spagna, les quartiers de la Rome 
politique, le Panthéon et la Piazza 
Navona. En fin de journée, retour à 
l’hôtel. Dîner et nui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Les boissons incluses aux repas 
- La visite du musée du Vatican 
- Hébergement en hôtel 

4**** en périphérie de 
Rome 
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JOUR 4 
CHÂTEAUX ROMAINS > ROME 
Petit-déjeuner et départ pour la région des châteaux 
romains où les familles patriciennes y fîrent construire de 
luxueuses demeures   de   campagnes, on y retrouve 
notamment le village de CASTELGONDOLFO, résidence 
d’été du pape. Déjeuner au restaurant. En début d’après-
midi, retour à Rome pour profiter d’un peu de temps libre 
pour une découverte plus personnel de cette ville 
incroyable. En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 5 
RÉGION DE ROME > VOTRE VILLE 

Petit-déjeuner et retour vers la France. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin de journée dans notre région 
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INFORMATIONS ET RESERVATIONS 
04 65 280 180 

contact@napvoyages.fr 
 

AUTRICHE 

ITALIE 

Rome 


