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LATIUM 

Nouvel an à Rome 
4 jours / 3 nuits / 2 et 1/2 de marche et visite 

 

 
 
 

 
Quel cadre prestigieux pour célébrer la nouvelle année que celui de la Ville 
Éternelle ! Profitez de l'atmosphère festive et découvrez les trésors de la cité 
millénaire qui vous laissera un souvenir impérissable. Nous vous proposons un week-
end prolongé à Rome, capitale de l’Empire puis de l’Italie unifiée, pour fêter le 
passage à la nouvelle année.  
 



2 

 

PROGRAMME INDICATIF : 
 
Jour 1 : Rendez-vous à votre hôtel à Rome à 14h. Nous partirons pour cette première 
découverte de la ville, de la Piazza Repubblica et rejoindrons la colline du Quirinale. 
De palais en places ornées de fontaines baroques nous atteindrons la fameuse Fontaine de Trevi 
immortalisée au cinéma dans la « Dolce Vita » nous parvenons ensuite au Panthéon puis jusqu'à la 
Piazza Navona, l'une des places les plus populaires et animées de Rome.   
Dîner dans le cœur de Rome. 
Retour à l’hôtel par la Piazza Santa Maria Maggiore. 
 

 3-4h de marche en ville 
 
 
Jour 2 : Visite du Colisée, symbole de la puissance de l’Empire et extraordinaire chantier de 
construction de l’époque. 
Puis nous partirons à pied en empruntant la Via Appia Antica qui reliait Rome aux ports des 
Pouilles. Découverte de parc archéologique des Aqueducs romains et retour en métro depuis 
Cinecittà. 
Diner du réveillon dans une trattoria romaine. 

 4-5h de marche en ville 
 
 
Jour 3 : Pour se rendre à la célèbre Piazza di Spagna, nous traverserons la vaste place ovale, Piazza 
del Popolo,  conçue sous les Médicis comme la porte d'entrée monumentale de la ville. Nous 
empruntons aussi la ruelle tranquille nommée « via Margutta » où vécu le réalisateur Fellini. 
l’église Saint Louis des Français et ses trois tableaux du Caravage puis, le pont Saint Ange qui relie 
les deux rives du Tibre face au château du même nom.  Déjeuner dans un petit resto près du 
Vatican. Au programme de l'après-midi : la Place Saint Pierre puis passage sur le Janicule,  haut 
lieux de la résistance garibaldienne avec magnifique panorama sur Rome et traversée du fameux 
quartier du Trastevere et balade dans le ghetto et le quartier de Campo Dei Fiori. Repas au 
restaurant. Nuit à l'hôtel. 
 

 4 à 5h de marche 
 
 
Jour 4 : Petit déjeuner et séparation avec votre guide. Temps libre selon votre retour.  
 
 
N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en 
fonction des conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté. 
En cas de changement de catégorie d’hôtels, du fait de la défaillance de l’un de nos prestataires, 
vous en serez prévenus à l’avance. Ces changements ne donneront droit à aucune compensation 
financière. 
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FICHE PRATIQUE : 
 
Niveau: facile  
 
Portage : uniquement les affaires de la journée 
 
Encadrement : accompagnateur connaissant bien l'Italie 
 
Groupe : 6 à 15 participants  
 
Hébergement : hôtel*** en chambre de 2 ou 3 – Single possible sous réserve de disponibilité 
 
Rendez-vous: le Jour 1 à 14h00 à l'hôtel à Rome. Une convocation vous sera envoyée 1 à 2 
semaines avant le départ. 
 
Dispersion: Le Jour 4 à Rome après le petit-déjeuner. 
 

 
PRIX ET DATES : 
 
Du 30/12/20 au 02/01/21 630 € 
Supplément Chambre individuelle (selon disponibilité) :  200 € 
Attention places limitées 
 
LE PRIX COMPREND : 
-l’hébergement en hôtel***   
-la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (restauration simple le 
midi ou pique-nique, restaurant ou trattoria pour les dîners) 
- les transferts en transport en commun 
-L'entrée au Colisée 
-le dîner de réveillon (hors boisson) 
-l’encadrement 
-les taxes de séjour (4€/jour/pers) 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
-l’assurance assistance et/ou annulation, 
- les visites payantes autre que le Colisée 
- les boissons et dépenses personnelles 
- les frais d’inscription éventuels 
- d’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”. 
 
Frais d’inscription : 
Les frais d’inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite. 
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier 
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne 
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € par personne 
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MOYEN D’ACCÈS : 
 

EN TRAIN : 
          
 
Gare d’accès et de dispersion : ROME TERMINI 

             
 
PAR LE TRAIN DE NUIT THELLO EN COUCHETTES  OU WAGONS LITS 
 

! Aller : (Départ la veille, arrivée le jour du départ) 
 
Paris (gare de Lyon) dép. 19h14                     EN 221 
         Milano Centrale           arr.  06h00 
         Milano Centrale           dép. 07h00 
Rome Termini             arr.  09h59 (le lendemain) 
  
 

! Retour : 
 
Rome Termini   dép. 17h00                       EN 220 
          Milano Centrale   arr.  19h59 
          Milano Centrale          dép. 23h05  
Paris Gare de Lyon  arr.   09h55 (le lendemain) 
 
ATTENTION : Ces billets ne sont pas disponibles sur le site de la SNCF mais 
uniquement par le biais de la société THELLO, sur le site www.thello.com. 
 

 
EN VOITURE : 
 
Vous pouvez consulter votre itinéraire sur le site : www.viamichelin.com  

 
Accès par le tunnel du Fréjus puis autoroute A32 jusqu'à Turin; A21 jusqu'à Piacenza et A1 jusqu'à 
Florence ou accès par Nice – Vintimille puis autoroutes A10; A12 et A11 jusqu'à Florence via 
Genova et Lucca. 
De Florence, suivre l'autoroute A1 pour Rome. 
 
Parking : 
La circulation à Rome est réglementée (interdiction de circuler, dans certains quartiers, aux non-
résidents) et le stationnement extrêmement difficile.  
Nous vous conseillons d'utiliser le parking couvert, longue durée ("lunga sosta"), de l'aéroport de 
Rome Fiumicino. 
Celui-ci est accessible directement depuis l'autoroute Rome-Fiumicino et est relié au Terminal par 
un service de navette gratuit. Là, vous trouverez de nombreuses navettes pour la gare de Rome 
Termini (terminus). 
Vous pouvez réserver, en ligne, à un tarif promotionnel à l'adresse suivante: 
http://www.adr.it/portal/portal/adr/Shadow/prenota_parcheggio 
 
Les tarifs varient de 5,50 € à un maximum de 7,50 € par jour selon la disponibilité des places pour 
une période qui doit comprendre au moins un dimanche ou un jour férié. 
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ : 
(À adapter selon les saisons) 
 
- 1 paire de chaussures de marche légères type randonnée, déjà rodées 
- 1 sac à dos de 30 litres mini (pour les affaires de la journée et une partie du pique nique) 
- 1 sac de voyage 
- 1 anorak ou veste coupe-vent 
- 1 vêtement de pluie : poncho, ciré ou parapluie solide 
- 1 pantalon de randonnée 
- Plusieurs paires de chaussettes, 1 polaire 
- Lunettes de soleil, crème solaire, chapeau, crème labiale 
- 1 assiette en plastique, des couverts, un verre en plastique pour les pique-niques 
- 1 gourde (minimum 1 litre) 
- 1 petite trousse de toilette réduite au maximum 
- 1 petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique, etc.) 
- 1 paire de chaussures et 1 vêtement pour le soir 
- des jumelles si vous en possédez (elles peuvent  être utiles pour voir les fresques) 
 
Très important : Vos sacs seront transportés par nos soins, toutefois vous aurez parfois 
à porter vos affaires en ville sur quelques centaines de mètres, pour cette raison 
toutes vos affaires devront être contenues dans un seul sac à dos ou sac de voyage 
 
 
FORMALITÉ : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
 
SANTÉ : Aucun vaccin n’est obligatoire ; nous vous conseillons d’être à jour pour toutes vos 
vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite) et de vous procurer la carte 
européenne d’assurance maladie. 
 
ADRESSE UTILE : 
 
Office National du Tourisme Italien (ENIT) : 
23, rue de la Paix 75002 PARIS 
Tel : 01 42 66 66 68    Fax : 01 47 42 19 74 
Email : enit.parigi@wanadoo.fr, 
Sites : http://www.enit.it ou http://www.enit-france.com 
 
BIBLIOGRAPHIE : 
 
! « Italie » Guide Vert Rome – Edition Michelin 
! « Guide du routard Rome » - Edition Hachette 
! « Cartoville Rome » Edition Gallimard 
! « Rome et Naples » - Jean Claude Klotchkoff - Editions Marcus  
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INFORMATIONS TOURISTIQUES 
 
ROME 
Rome est située dans la région du Latium, au centre de l'Italie, à la confluence de l'Aniene et du 
Tibre. Le centre-ville est situé à environ 25 kilomètres de la côte de la mer Tyrrhénienne, mais 
l'agglomération romaine s'étend jusqu'à celle-ci par le biais du Municipio XIII formant l'actuelle 
ville d'Ostie, appelée aussi Lido di Roma (Lido signifiant "littoral" en Italien). L'altitude varie de 13 
mètres au-dessus du niveau de la mer (sur la Piazza del Popolo) à 120 mètres. 
Le centre historique de Rome est dominé par les sept collines : Aventin, Caelius, Capitole, Esquilin, 
Palatin, Quirinal et Viminal, se situant toutes sur le rive gauche du Tibre qui traverse la ville en 
direction du Sud et au milieu duquel se trouve l'île Tibérine. La ville antique était entourée par des 
murailles dont le mur d'Aurélien, une enceinte construite par l'empereur Aurélien en 270 pour 
protéger les quartiers qui s'étaient développés en dehors du mur servien. Cette partie de Rome 
couvre environ 4 % de la superficie de la municipalité actuelle qui s'étend bien au-delà de l'espace 
proprement urbain. 
Le vieux centre demeure une des cités historiques les plus grandes du monde, il est divisé en 22 
Rioni et comprend plus de 2 000 palais, 300 églises, 200 fontaines monumentales, plusieurs sites 
archéologiques, huit parcs, les principaux monuments de la ville, les institutions gouvernementales 
et des milliers de magasins, bureaux, bars et restaurants. 
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En cas de problème de dernière minute, appelez en France: 
en priorité au (00 33) 7 77 08 14 68 

 


