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ESCAPADE A ROME 

3 Jours - 2 Nuits 

Départ de PARIS  

 

ROME 

 Découverte en liberté de Rome :  

La Rome Ancienne, la Rome Baroque, avec le Colisée, le Forum Romain, la 

fontaine de Trévi, le Vatican... 

 Hotel 3*** en centre-ville de Rome 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION ROME – Escapade en Liberté 

TYPE DE VOYAGE  3 jours - 2 nuits – Départ de Paris 

PERIODE 2018 / 2019  (Hors période de ponts, jours fériés et vacances 

scolaires) 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne à partir de(1) 

Base 15 personnes .................................................................... 395 €    
 

Tarif estimatifs – sous réserve de disponibilités, à reconfirmer lors de 

la réservation 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS / ROME et retour sur compagnie VUELING ou TRANSAVIA 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance 

 Le logement base chambre double standard à l’hôtel ESPOSIZIONE 3*** (ou similaire) à ROME 

TERMINI pour 2 nuits   

 Les petits déjeuners à l’hôtel  

 L’assistance de notre représentant local 

 La taxe de séjour 

 Les taxes d’aéroport  

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les repas, les dépenses personnelles et pourboires éventuels 

 Le supplément en chambre individuelle : 105 € - en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUES : Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagages : 21 € par 

personne 

 
(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 28/06/2018. Ils sont susceptibles de varier en 

fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification 

aérienne.

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou Carte Nationale d’Identité, en cours de validité  
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ROME  

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rome, ville aux origines légendaires, surnommée la ville éternelle, est le 

berceau de la civilisation occidentale. 

Capitale de l’Italie depuis 1781, son centre historique est classé au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Amateur d’art, pèlerin, historien ou encore cinéphile, chacun y trouvera 

son bonheur, tant Rome recèle de trésors. 

3 J / 2 N 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 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 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/


 

-  4  - 

 

ESCAPADE A ROME 

 

1er jour : PARIS / ROME  

 Rendez-vous à l’aéroport de Paris avec notre 

représentant Décalage Horaire 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

Envol pour ROME sur compagnie Vueling ou Transavia 

 

 Accueil à l’aéroport par notre représentant local et 

transfert vers le centre de la ville. 

 Installation à votre hôtel à Rome Hôtel ESPOSIZIONE 

3*** ou similaire 

 Dîner libre  

 Nuit à l’hôtel  

 

2ème jour : ROME  

 Petits déjeuners 

 Journées et repas libres pour vos visites personnelles 

 Dîner libre   

 Nuit à l’hôtel ESPOSIZIONE 3*** ou similaire 

 

3ème jour : ROME / PARIS  

 Petit déjeuner à l’hôtel  

 Journée et repas libres  

 Rencontre avec l’assistant francophone, Transfert pour 

l’aéroport 

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol pour PARIS sur compagnie VUELING ou Transavia 

 

 Arrivée à Paris 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 
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