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Découvrez en toute liberté : 
 La Rome Antique et le Colisée, le Forum Impérial, l’Arc de Constantin…   

La Rome Baroque et les plus célèbres places de la ville : la Piazza Navona, la Place 

d’Espagne, le Panthéon et la célèbre Fontaine de Trévi … 

 

Escapade en toute liberté 

 4 jours - 3 nuits 

Départ de Nantes 

ROME 



 

-  2  - 

TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION  ITALIE : WEEK-END ROME 

TYPE DE VOYAGE  4 jours - 3 nuits ; Départ : NANTES  

 

 

A partir de 10 personnes   

CE PRIX COMPREND : 

 le transport aérien NANTES / ROME et retour  

 l’assistance aéroport 

 les transferts non privatifs aéroport/hôtel/aéroport 

 le logement base chambre double pour 3 nuits en hôtel 4 étoiles **** Hôtel PARCO TIRRENO (ou similaire) en 

périphérie du centre historique  

 les petits déjeuners buffets 

 l’assistance de notre agence locale  

 un carnet de voyage complet incluant un guide touristique 

 la taxe d’aéroport 

 la taxe de séjour à ce jour 

 L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance – rapatriement – bagages et annulation 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 les repas,  boissons et dépenses personnelles  

 les options d’excursions 

 le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 

 

 
 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte d’Identité en cours de validité  

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta - 44000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 
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ROME 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Rome fut un Empire, Rome reste un Empire : celui de la culture. 

 Par la richesse de son passé, la quantité de beautés qu’elle renferme, la 

luxuriance des chefs-d’oeuvre qu’elle possède, Rome fascine. Les siècles 

s’y bousculent, les époques s’imbriquent les unes dans les autres. Rome 

est un labyrinthe. A la fois cité royale, cité républicaine, ville impériale, 

commune médiévale, métropole pontificale, Rome désoriente. Pour la 

connaître, il faut des jours, pour la comprendre, bien des séjours... 

 

4J / 3N 

Forfait excursions ADAGIO ** 

en option :   

 L’essentiel de Rome en 2 excursions : 

Forfait incluant : 

 Visite de la Rome Antique : environ 2h 

 Déjeuner de spécialités (hors boissons)  

 ½ journée de Visite de la Rome Baroque  

 Roma Pass 24 h      

 

Forfait excursions MODERATO **  

en option  :  

 Forfait incluant le programme ADAGGIO 

en intégralité 

 + ½ journée de visite de la Rome 

Chrétienne  

 Un Roma Pass 24 h supplémentaire  

 

Forfait excursions FORTE ** 

en option : 

 Forfait incluant le programme 

MODERATO en intégralité 

 + ½ journée de visite de St Pierre de Rome 

et du Vatican 

 

** Descriptifs en page 5 
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ROME 

 

1
er

 JOUR : NANTES / ROME 

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DECALAGE HORAIRE. 

 Formalités d’embarquement. 

 
Envol pour ROME   

 

 Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel 4* PARCO TIRRENO (ou similaire) en périphérie du centre historique 

de Rome.  

 

Descriptif HOTEL PARCO TIRRENO 4*: 

 
Situation 

L’hôtel Parco Tirreno est situé dans un quartier calme à 2,5 km de la place St Pierre de Rome et à 400 mètres de la station 

de métro Cornelia (ligne A : 3 stations du Vatican et 7 de la Place d’Espagne). 

Descriptif  

275 chambres équipées de balcon, salle de bains, tv satellite, air-conditionné. L’hôtel se situe au sein d’un grand jardin et 

possède boutique, salle de fitness, solarium, 

Restauration et parties communes  

Belle salle de restauration servant les petits déjeuners sous forme de buffet et repas du soir selon le menu du jour, servis à 

table. L’hôtel dispose également d’un bar ouvert en hiver et d’un mini bar en terrasse l’été, de différentes salles de 

réunions et d’une salle de fitness. 

 

 Installation dans les chambres et temps libre selon l’heure de votre arrivée 

 Dîner libre  

 Logement 

2
ème

 au 3
ème

 JOUR : ROME 

 Petits déjeuners 

 Journées et repas libres pour une découverte personnelle de 

la ville 

 Logement 

 

4
ème

 JOUR : ROME / NANTES 

 Petit déjeuner 

 En fonction des horaires de vols, transfert à l’aéroport de ROME 

 Formalités d’embarquement 

 

Envol pour NANTES 
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DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 
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EXCURSIONS EN OPTION 
 

Excursions non privatives à réserver avant le départ pour tout le groupe. 

Rendez vous sur le lieu de départ de chaque excursion avec un guide francophone.     

Tarifs par personne. 

 

 FORFAIT ADAGGIO  
  

L'essentiel de Rome en 2 excursions + 1 déjeuner+ 1 PASS transport public de 24H 

 

Visite guidée de la Rome Antique 

Rendez vous avec le guide sur le départ de l’excursion. Visite guidée à pieds d'environs 2 heures des extérieurs des 

principaux monuments du centre ville : 

Le Colisée, le Forum Impérial, l’Arc de Constantin,  le Col du Palatin, la Piazza Venezia et le Col du Capitole… 

Comprend le guide conférencier 

 

Déjeuner dans un restaurant situé au centre de la ville à base de spécialités Italiennes (hors boissons) 

 

Visite guidée de la Rome Baroque 

Agréable promenade accompagnée dans le centre historique à la découverte des plus célèbres places de la ville : la Piazza 

Navona, le Panthéon,la place du Parlement, la Fontaine de Trévi, la Place d’Espagne etc… 

 

+ ROMA PASS transport public de 24H 

 

    

FORFAIT MODERATO  
 

L'essentiel de Rome et un peu plus en 3 excursions ; Ce package inclus le programme Adaggio et 1 ROMA Pass 

supplémentaire transport public de 24h00 

 

+Visite guidée de la Rome Chrétienne 

 

Excursion d'une demi-journée consacrée à la visite des Basiliques majeures : de Sainte Marie Majeure et St Jean en 

Latran, la plus grande église de Rome (extérieurs uniquement) visite de la basilique de San Clemente : son intérieur avec 

ses mosaïques et la chapelle Sainte Catherine  

 

 

FORFAIT FORTE  
 

Ce package inclus le Programme MODERATO dans son intégralité  

 

 + visite de St Pierre de Rome et du Musée du Vatican  

Entrée au Musée avec guide conférencier, découverte de la galerie des tapisseries, la chapelle Sixtine et la basilique St 

Pierre    
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