
 

 

Tarif sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre positionnement 

d’option et de votre confirmation  - Option au lundi 15/07/19  
 

Tarif calculé sur une base de 20 participants 
 

MMEERRVVEEIILLLLEESS  DDEE  RROOMMEE    

      DDééppaarrtt  ddee  NNaanntteess    

dduu  0044  aauu  0088//1111//22001199                                  885511  €€  
  

LLee  PPrriixx  ccoommpprreenndd  ::  LLeess  ttrraannssffeerrttss  AAuuttooccaarr  jjuussqquuee  ll’’AAéérrooppoorrtt  ddee  NNaanntteess  AAlllleerr  RReettoouurr  --  AAssssiissttaannccee  aauuxx  ffoorrmmaalliittééss  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  eett  dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt  --  TTrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  

ssuurr  vvoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  --  TTaaxxeess  aaéérrooppoorrttss,,  hhaauussssee  ccaarrbbuurraanntt  &&  ffrraaiiss  ddee  bbaaggaaggeess  àà  mmaaiinn  ((1100  kkgg))  eett  eenn  ssoouuttee  ((1155  kkgg))  ::  ffeerrmmee  eett  ddééffiinniittiiff  --  GGuuiiddee  ffrraannccoopphhoonnee  ccoommmmee  

mmeennttiioonnnnéé  ––  TTrraannssffeerrttss  aaéérrooppoorrtt  AA//RR  àà  RRoommee  ––  PPaassss  BBuuss  &&  MMééttrroo  ––  HHéébbeerrggeemmeenntt  eenn  44********  bbaassee  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  ––  PPeennssiioonn  ccoommppllèèttee  dduu  ddîînneerr  dduu  jjoouurr  11  aauu  ppeettiitt--

ddééjjeeuunneerr  dduu  jjoouurr  55  --  VViissiitteess  gguuiiddééeess  eett  eennttrrééeess  ccoouuppee  ffiillee  mmeennttiioonnnnééeess  --  GGaarraannttiiee  ffiinnaanncciièèrree  AAPPSSTT  ((GGaarraannttiiee  ttoottaallee  ddeess  ffoonnddss  ddééppoossééss))  --  DDooccuummeennttss  ddee  vvooyyaaggee  --  

AAssssuurraanncceess  AAssssiissttaannccee  //  RRaappaattrriieemmeenntt    OOFFFFEERRTTEE  ––  

Le Prix ne comprend pas : 6 € par nuit et par personne à régler à la réception de l’hôtel –Boissons (1/4 de vin et eau minérale) : 4,50 € par repas - supplément single 
112€(4nuits)- Assurances Annulation Toutes Causes / Bagages : 3,5 % 

Toutes prestations non indiquées au Programme 

Départ du voyage avec un minimum de 20  participants 

Option maximum le 15/07/19 - A Confirmer avant cette date 

Confirmation du voyage au 16/07/19 si nombre de participants requis . 

Acompte de 30 % à verser au moment de la réservation, plus si souhaité , l'assurance et suppléments éventuels. 

Le solde est à régler plus de 30 Jours avant départ. 

  

JJOOUURR  11  ::  NNAANNTTEESS  //  RROOMMEE  //  RROOMMEE  PPAANNOORRAAMMIIQQUUEE  

TTrraannssffeerrtt  AAuuttooccaarr  ddee  PPoonntt--AAvveenn  ––  AAéérrooppoorrtt  ddee  NNaanntteess  

Assistance aux formalités. Décollage sur vol régulier direct à 12h55 pour une arrivée à 15h20. Accueil de votre 

guide francophone. Transfert en autocar privatif. Visite guidée panoramique de Rome. Vous découvrirez la 

Rome Antique, la Rome Baroque, la Rome Chrétienne et la Vatican. Transfert à votre hôtel 4**** situé à 15 mn 

du Colisée. Remise de vos Pass Bus & Métro valable pour toute la durée du séjour. Dîner et Nuit à votre hôtel 

4****. 

 

JJOOUURR  22  :: RROOMMEE  AANNTTIIQQUUEE  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Visite guidée de la Rome Antique : En traversant la 

Place Quirinal, avec le Palais Présidentiel, nous arriverons à la Place de Venise au cœur de la ville avec ses 

monuments à la mémoire de Victor Emanuel II, aussi appelé "Vittoriano'. Vous pourrez marcher jusqu'à la Place 

du Capitol, conçue par Michel-Ange puis jusqu'à l'Avenue Imperial Forum pour profiter des magnifiques vues 

sur le Forum Impérial. Ensuite, nous nous arrêterons en face du Coliséum, d'où vous pourrez voir les Arches de 

Constantine et Tito ainsi que le Temple de Venus et de Rome. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre avec 

vos Pass Bus & Métro pour une découverte personnelle, le shopping. Dîner et Nuit à votre hôtel 4****. 

 

JJOOUURR  33  :: RROOMMEE  BBAARROOQQUUEE  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Visite guidée de la Rome Baroque : Circuit des places 

et fontaines: Fontaine de Trevi (la plus fameuse et monumentale de la ville), Panthéon (le mieux conservé des 

augustes monuments romains), Piazza Navona (grandiose place baroque), Fontaine des Fleuves avec les statues 

allégoriques de 4 fleuves (Nil, Gange, Danube et Rio della Plata) qui symbolisent les 4 parties du monde, Eglise de 

Saint Ignace et Eglise de Jésus. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre avec vos Pass Bus & Métro pour une 

découverte personnelle, le shopping. Dîner et Nuit à votre hôtel 4****. 

  

JJOOUURR  44  :: CCIITTEE  DDUU  VVAATTIICCAANN  //  MMUUSSEEEESS  DDUU  VVAATTIICCAANN  //  CCHHAAPPEELLLLEE  SSIIXXTTIINNEE  
Petit déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Visite guidée de la Cité du Vatican. Né au VIIIème 

siècle, l’Etat du Vatican, le plus petit du monde, possède son chef d’Etat, le Pape (également chef suprême de 

l’église universelle), son propre drapeau, son hymne… Visite de la Basilique (entrées comprises) et la Place 

Saint  Pierre, centre du monde chrétien. Déjeuner au restaurant. Visite guidée des musées du Vatican et de la 

Chapelle Sixtine (entrées coupe-file et écouteurs inclus). Celle-ci attire les visiteurs du monde entier, venus 

admirer les deux grandes œuvres de Michel-Ange : la voûte illustrant la Bible, de la création du monde au 

Déluge, mais également le jugement dernier au dessus de l’autel. Dîner et Nuit à votre hôtel 4****. 

  

JJOOUURR  55  :: RROOMMEE  //  NNAANNTTEESS  
Petit déjeuner buffet. Journée libre avec vos Pass Bus & Métro pour une découverte personnelle ou le shopping. 

Rendez-vous à l’hôtel. Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Assistance aux formalités  d'enregistrement  

   et embarquement. Décollage sur  vol régulier direct 

    à 15h55 pour une arrivée à 18h25. 

    TTrraannssffeerrtt  AAuuttooccaarr  ddee  ll’’AAéérrooppoorrtt  ddee  NNaanntteess    

        PPoonntt--AAvveenn  

 

 
 

  

   

 


