5 jours / 4 nuits

Lun 25 février au ven 1er mars 2019
Lun 4 au ven 8 mars 2019

Séjour libre à Rome
Tous les chemins mènent à Rome. Et c’est fort heureux tant cette ville dégage une atmosphère qui n’appartient
qu’à elle. De l’Antiquité à la Dolce Vita, l’art de vivre et les monuments ravissent et étonnent. Si vous faites une
overdose d’églises, il vous restera la gastronomie et la dégustation de la « pasta » dans les trattorie pour rêver
à Marcello Mastroianni et Monica Vitti se baignant dans la Fontaine de Trevi ...
Départs du 25 février et du 4 mars (sous réserve) :
Transferts en autocar depuis Montceau, Montchanin, Chalon,
Mâcon (sous réserve d’un nombre minimum de participants)
Décollages de Lyon à 17H15 - Arrivée à Rome à 18H45
Décollages de Rome à 14H50 - Arrivée à Lyon à 16H35
Transferts en autocar jusqu’aux villes de départ.
Jour 1 :
Transferts autocar pour l’aéroport de Lyon St Exupéry.
Vol pour Rome.
Transfert autocar à votre hôtel situé en ultra-centre de Rome.
Hôtel 4* (normes locales) situé à deux pas du Colisée, du
Forum Romain et de la Basilique St Jean de Latran.
L’hôtel est également bien relié au reste de la ville par le métro
ou les bus. Installation sur la base de 2 personnes par chambre
(célibataires regroupés). Chambres triples en nombre limité
donc non garanties au moment de l’inscription. Dîner libre.
Jour 2 à jour 5 :
Petits déjeuners buffet à l’hôtel. Journées et repas libres.
Jour 5 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ pour l’aéroport en fin de matinée. Vol pour Lyon.
Transfert autocar dans vos villes de départ.
Vous visiterez bien sûr de très belles ruines antiques, symboles de
la puissance de cet Empire (le Colisée, le Forum, le Panthéon…)
mais la ville est aussi célèbre pour le charme de ses places où il
fait bon flâner en buvant un « ristretto » ou de son quartier du
Trastevere. La ville est vaste mais les déplacements sont faciles à
pied, en bus, en tram ou à métro...
Ressortissants Union Européenne : carte d'identité ou passeport
valide obligatoire. Les cartes d’identité délivrées entre le 1/1/2004
et le 31/12/2013 sont prolongées de 5 ans. Aucune modification de la
carte n’en attestant, il est recommandé de privilégier l’utilisation
d’un passeport valide OU d’une carte d’identité indiquant une
date de validité non dépassée. Pour voyageurs nés hors union
européenne, vérifiez avec votre consulat des modalités d’entrée.
Monnaie locale : l’€uro.

Transferts aéroports Lyon et Rome + vols et taxes aériennes Cie Vueling + 4 nuits chambre double 4* (chambre seule + 190 €) + petits
déjeuners J2 au J5 + assistance ACEB + assistance rapatriement + assurance annulation + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coûts réels : de 455 € à 495 € (février) et de 448 € à 488 € (mars)

ACEB 71

- Culture - Loisirs - Voyages - immatriculée au registre des Opérateurs de voyages sous le N° IM071170001

