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Europe & Côtes Méditerranéennes / Italie
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Cefalù

Escapade à Rome

La découverte 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 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  La promenade à pied au coeur de Rome▲ entre places et fontaines.
•  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

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

Italie

Cefalù 

Votre Escapade
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Votre Escapade en détail

> Jour 1 : Rome
Accueil à l’aéroport et transfert en voiture privée vers l’hôtel Veneto Palace 4 étoiles (1) ou Indigo St-George 5 étoiles (2) selon votre option de réservation. Déjeuner 
libre. Depuis votre hôtel, vous partez à la découverte, à pied, pendant trois heures, des plus belles places et fontaines de Rome, en compagnie de votre guide 
privé francophone. Débutez par la place d’Espagne, au pied des 135 marches qui relient l’ambassade d’Espagne à l’église de la Trinité-des-Monts. En son centre, 
la fontaine Barcaccia, arbore une curieuse forme de barque échouée qui prend l’eau. Puis, vous arrivez dans le quartier de Trevi et sa très célèbre fontaine où les 
touristes aiment à y jeter une pièce pour s’assurer de leur prochain séjour dans la capitale romaine. Puis, arrive la place de la Rotonde et le Panthéon, bâti sur l’ordre 
d’Agrippa au Ier siècle avant J.-C. en l’honneur des dieux de l’Olympe, certainement l’un des monuments de l’antiquité le mieux préservé. Sur la place de la Navone, 
vous admirez la fontaine des Quatre Fleuves, construite par Bernini en 1651: elle est située sur l’emplacement du stade de Domitien, construit en l’an 86. Enfin, vous 
terminez cette déambulation par le Campo dei Fiori, le Champ de fleurs, qui est l’une des principales places à Rome, jadis lieu où se tenaient le marché aux chevaux 
ainsi que les exécutions publiques. La statue en bronze de Giordano Bruno, moine philosophe brûlé vif pour hérésie, en est un triste témoignage. Après cette marche, 
selon vos envies, vous vivez l’ambiance romaine attablé à l’une des nombreuses terrasses.

> Jour 2 : Rome
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Cité du Vatican 

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 (6 heures). Temps libre pour flâner 
dans ce site prodigieux.

•  Découverte de la Rome antique 
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. (4 heures). Temps libre pour musarder dans le quartier.

> Jour 3 : Rome
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Visite du Palais Doria Pamphilj et de l’Eglise St Ignazio 

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 (4 heures). Temps libre pour vous laisser le temps de 
poursuivre la promenade dans le quartier, selon vos envies.

•  Ancien Ghetto et du quartier Trastevere 
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 (4 heures). 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).
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Prix à partir de

560 € par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du 01/12/2023 au 05/12/2023.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport.
• La visite guidée à pied du jour 1, avec guide privé francophone (durée 3 h).
• L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner.
• Le savoir-faire d’un guide local francophone privé durant les visites incluses dans le programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les vols, prix sur demande, nous consulter.
• Les options hébergement Grand Confort, chambre individuelle et demi-pension hors dîners de Réveillons (prévue dans des restaurants proches des hôtels).
• 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 », sur www.clubmed.fr.

BON À 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. Désormais et quel que soit leur âge, les mineurs, doivent disposer d’un passeport individuel. Les 
mineurs voyageant avec un seul des deux parents doivent être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. Il devra présenter un passeport (ou carte 
d’identité, selon les exigences du pays de destination) ; le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale, 
une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
Consulat Général d’Italie - 5 Boulevard Emile Augier, 75116 Paris
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen biologique de 
dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ 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 (CEAM). Au moins deux 
semaines avant votre départ, demandez le formulaire à votre centre de Sécurité sociale. Pour plus d’informations, rendez vous sur le site http://www.ameli.fr/


