Escapade à Rome
Europe & Côtes Méditerranéennes / Italie
4 JOURS/ 3 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED : Kamarina ,
Cefalù

LA DECOUVERTE AUX
PORTES DE VOTRE
RESORT
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs jours
durant. Avant ou après votre séjour en
Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !

Europe & Côtes Méditerranéennes / Italie

Escapade à Rome
◆ 4 JOURS/3 NUITS ◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED :
Kamarina ● Cefalù

Votre Escapade
Les + de votre escapade
Le tour panoramique de Rome▲ en tuk tuk, pour admirer les points de
vue magnifiques sur la ville.
La découverte de la cité du Vatican et de ses jardins.
La visite du palais Doria Pamphilj, pinacothèque privée la plus célèbre de
Rome.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à
votre séjour en Resort quelques jours de découverte, à
vivre avec vos proches, où vous pourrez :
Choisir votre Resort
Choisir votre niveau d’hébergement
Choisir votre type de pension
Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ AVANT OU APRÈS VOTRE ESCAPADE,
DÉCOUVREZ NOTRE RESORT
Cefalù ( 5 tridents )
Séjournez dans nos Resorts Club Med Cefalù 5Ψ ou Kamarina 3Ψ, en complément
de votre Escapade à Rome.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Escapade en détail
Jour 1 : Rome
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert vers l’hôtel Veneto Palace 4 étoiles (1) ou Indigo St-George 5 étoiles (2) selon votre option de réservation. Déjeuner libre.
Départ en tuk tuk depuis l’hôtel avec chauffeur privé, pour la découverte panoramique de Rome (excursion non guidée d'une de durée 2 h). Route vers la Trinité-des-Monts, située au
sommet de la place d’Espagne. Continuation vers les jardins du Pincio afin d’admirer la vue magnifique sur Rome. Route vers les bords du fleuve Tibre, et arrêt devant le château SaintAnge. Remontée de la rue de la Réconciliation, jusque la colline du Janicule pour admirer la vue sur la ville. Arrêt devant la fontaine de l'Acqua Paola en forme d’arc de triomphe et
poursuite vers le Vatican. Arrêt photos devant la place Saint-Pierre et retour à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Rome
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
Matinée : transfert depuis l’hôtel accompagné de votre guide privé vers la cité du Vatican▲. Découverte des magnifiques jardins aux nombreuses fontaines et monuments. Poursuite
de la découverte par la visite du musée de la sculpture, la galerie des tapisseries, la galerie des cartes, ainsi que la chapelle Sixtine. Continuation vers la basilique Saint-Pierre pour
admirer les trésors artistiques de la plus grande église catholique du monde. Temps libre pour flâner dans ce site prodigieux.
Après-midi : transfert depuis l’hôtel accompagné de votre guide privé pour la découverte de la Rome antique. Visite de l'intérieur du Colisée▲, un des monuments les plus imposants
de Rome. Continuation vers les forums impériaux. Construits entre 46 avant J.C et 113 après J.C, ils sont considérés comme le centre de l'activité politique de la Rome antique.
Poursuite vers les maisons romaines du Celio, grand complexe d'habitations datant de l'époque antique. Découverte des nombreuses salles aux fresques datant du IIIe siècle après
J.C. Temps libre.

Jour 3 : Rome
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
Matinée : transfert depuis l’hôtel accompagné de votre guide privé, vers le palais Doria Pamphilj. Visite de la pinacothèque privée la plus célèbre de Rome. Découverte, à l’intérieur
de cette immense demeure encore habitée, des œuvres de grands artistes tels que Raphaël, Titien, le Caravage ou encore Vélasquez ainsi que de la petite chapelle et quelques
pièces privées qui conservent encore leurs décorations d’origine. Temps libre pour vous laisser le temps de poursuivre la promenade dans le quartier, selon vos envies.
Après-midi : transfert depuis l’hôtel accompagné de votre guide privé vers le Ghetto de Rome. Créé en 1555 par le Pape Paul IV, qui décréta une série de lois contraignant la
population juive de Rome à se regrouper dans le rione Sant’ Angelo au bord du Tibre. Promenade dans le quartier historique et traversée du Tibre jusqu’à l'île Tibérine, petite île en
forme de bateau. Promenade et continuation vers le quartier pittoresque de Trastevere, considéré comme le plus "chaleureux" de Rome et longtemps resté un quartier à part de la
ville. Temps libre afin que vous puissiez poursuivre votre déambulation à votre rythme.

Jour 4 : Rome
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Catégorie Confort. (2) Catégorie Grand Confort. Hébergement dans les
hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • La visite panoramique de Rome en tuk tuk du jour 1, avec chauffeur privé (durée 2 h - excursion non guidée). • L’hébergement dans l'hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire)
en formule nuit et petit déjeuner.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les vols, prix sur demande, nous consulter. • L'hébergement Grand Confort, chambre individuelle. • Le port des bagages à l'hôtel. • La taxe locale de séjour à régler à l'hôtel. • Les activités et les excursions en supplément. •
Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides-chauffeurs. • La cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions ».
BON A SAVOIR : En Italie, l'eau n'est jamais servie en carafe dans les restaurants.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Passeport ou Carte Nationale d'Identité en cours de validité exigés.
● Consulat Général d'Italie
● 5 Boulevard Emile Augier, 75116 Paris

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B.
● Aucun risque particulier. Pour les ressortissants français, il est recommandé de se munir de la carte européenne d’assurance maladie au moins 15 jours avant le départ.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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