Randonnée liberté en France

City Break à Rome
ITALIE - LATIUM

Nous relevons le déﬁ de vous faire découvrir Rome en trois jours, malgré l’ampleur des chef d’œuvre que
renferme cette ville depuis plus de deux millénaires. Un week-end romantique dans cette extraordinaire cité
qui fut d’abord capitale de la République romaine et de l’Empire, puis capitale du christianisme occidental
avant de devenir capitale de l’Italie unifiée.

4 jours - 3 nuits
2 jours ½ de
marche/visite

LES POINTS FORTS :
1 à 12 personnes

En étoile

Hôtel

Découverte historique et culturelle de
Rome
Nuit en hôtel 3*** pour plus de confort

Code : 970

Découverte de la Via Appia Antica, la
plus célèbre et ancienne voie romaine

CHEMINS DU SUD – Rue François Gernelle BP - 155 84124 Pertuis Cedex
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com

Randonnée liberté en France

PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : LA PLACE NAVONE
Installation à Rome en hôtel***. Première découverte de la ville éternelle autour du thème des places et fontaines
baroques dont la fameuse Fontaine de Trevi immortalisée au cinéma dans la « Dolce Vita » et la place Navone, l'une
des plus animées de Rome, avec ses artistes peintres qui exposent. Plusieurs cafés chics et restaurants bordent la
Place occupée par trois fontaines des plus baroques de Rome. Repas au restaurant. Nuit à l’hôtel. Dîner libre
3 à 4h de marche en ville, 8km

JOUR 2 : MONTE MARIO
La Rome de la Renaissance et du Baroque : Place d'Espagne. Villa Médicis. Parc de la Villa Borghese. Quais du Tibre.
Pont et Château Saint Ange. Place St-Pierre, visite de St-Pierre de Rome. Balade sur la colline du Janicule ou le Monte
Mario, véritable « montjoie » d’où les pèlerins pour Rome, en provenance de toute l’Europe, apercevaient pour la
première fois la basilique St-Pierre terme de leur long voyage. Nuit à l'hôtel. dîner libre.
5 à 6h de marche

JOUR 3 : VIA APPIA ANTICA
Court transfert à Santa Maria delle Mole et retour à pied sur Rome par la Via Appia Antica, la plus belle voie romaine
encore visible. Inaugurée en 312 av. JC, elle reliait Rome aux ports des Pouilles et elle a vu surgir au ﬁl des siècles les
villas et les nécropoles des familles les plus riches du Latium. Aﬁn de terminer le trekking de façon originale, vous irez
à pied jusqu'au Colisée. La Rome antique avec la visite du Forum avec ses temples, les arcs de Titus et de Constantin
et de la colline du Palatin. Repas au restaurant et nuit à l'hôtel.
5 à 6 h de marche

JOUR 4 : ROME
Petit déjeuner… et temps libre pour une dernière visite libre selon les horaires de vols. Transfert à l’aéroport. Notre
prestation se termine après le petit-déjeuner.

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :
Pas de difficulté. Marche en ville

ENCADREMENT :
Vous disposerez d'un topo guide et de cartes
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TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :
Votre topo (dossier de voyage) vous sera envoyé par courrier environ 1 mois avant votre départ : il récapitulera les
contacts utiles et le détail de votre programme jour par jour, ainsi que les points de RV et d'accès à vos
hébergements. Votre questionnaire de satisfaction y sera aussi présent. Sur certains séjours, vous y trouverez
également une ou plusieurs carte IGN. Un seul topo est imprimé et envoyé par groupe. Possibilité d'envoi de
plusieurs topos (avec supplément). En cas de réservation de dernière minute ou d'adresse à l'étranger, votre
topoguide sera envoyé au premier hébergement de votre séjour et vous sera remis à votre arrivée sur place.

HÉBERGEMENT :
Hotel 3*** proche de la gare centrale de Rome et de l’arrivée des navettes aéroports.

TRANSPORT DES BAGAGES :
Vous porterez uniquement vos affaires de la journée

GROUPE :
A partir de 1 participant

RENDEZ-VOUS :
Le jour 1 à l’hôtel, à partir de midi

DISPERSION :
Le jour 4 après le petit déjeuner
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :
Toute l'année (sous réserve de disponibilité)
PRIX : 375 € par personne (base double), excepté :
Du 23/12/21 au 05/01/22 : 450€/pers.
Du 16/04/22 au 24/04/22 : 425€/pers.
Du 17/12/22 au 08/01/23 : 450€/pers.

NOTRE PRIX COMPREND :
3 nuits en hôtel 3***
3 petits déjeuners du J2 au J4
Le guide “ Rome insolite et secrète “ (1 pour 4)
La “Rome Pass 72h” donnant accès pendant 3 jours à 2 entrées gratuites par personne au choix dans les musées
et sites archéologiques de Rome et à un tarif réduit sur les suivants ainsi que des coupe-ﬁles pour le Colisée, castel
Sant’Angelo, les musées du Capitole…
L’accès gratuit et illimité sur le réseau de transport public (tram, bus et métro)
Un plan détaillé de Rome

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les repas de midi, et les repas du soir
Les taxes de séjour (environ 4€/personne/nuit à régler sur place)
Les boissons et dépenses personnelles
Les visites non incluses dans la “Roma Pass”,
Les frais d'inscription éventuels
Le vol
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, l'assurance.
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 d’inscription.
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

EN OPTION :
Supplément chambre individuelle : 180€/personne (sous réserve de disponibilité)

CHEMINS DU SUD – Rue François Gernelle BP - 155 84124 Pertuis Cedex
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com

Randonnée liberté en France

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

PHARMACIE :
Vos médicaments habituels
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
Médicaments contre les troubles digestifs (facultatif)
Antistaminiques contre les piqûres d’insectes par exemple (facultatif)
Pastilles contre le mal de gorge (facultatif)
Bande adhésive élastique en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m (facultatif)
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
Collyre (en cas de poussières ou irritation/sécheresse oculaire)
Double peau pour protéger les ampoules aux pieds (facultatif)
Pince à épiler (facultatif)
Petits ciseaux (facultatif)
Vitamine C (facultatif)
Pince à échardes (facultatif)
Gel hydroalcoolique antibactérien utile pour se laver/désinfecter les mains.

FORMALITÉS

FORMALITÉS :
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport.
Carte vitale.
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de
nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).

ASSURANCES :
A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour.
Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée).
Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.
Textes complets des contrats d’assurances envoyées sur demande.
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NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)
infos@cheminsdusud.com
57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS
Notre Agence est ouverte du Lundi au Samedi de 09h00 à 18h00
www.cheminsdusud.com
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