Du vendredi 27 au lundi 30 mars 2015

4 jours / 3 nuits

Week end à Rome...
Rome, Ville Eternelle, métropole des empereurs romains, cité des Papes et capitale de l'Italie moderne ! 28
siècles d'histoire se superposent et s'entremêlent dans cette "ville-musée". Berceau d'une civilisation qui
conquit par le glaive et par les arts le monde méditerranéen et l'Europe de l'Ouest, nous lui devons le latin, les
sources du droit, des modèles d'art et d'architecture mais aussi Fellini, la Dolce Vita et Marcello Mastroianni ...
DÉPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants :
- 7H45 LE CREUSOT - 8H30 CHALON - 9H10 MACON
Transfert autocar pour l'aéroport de Genève.
Formalités d'enregistrement bagages et passagers.
Vol sur Cie ligne régulière (Swiss Air) à destination de Rome.
Décollage à 13H15. Arrivée à Rome Fiumicino à 14H50.
Transfert autocar à votre hôtel 3*** (normes locales) situé au
centre de Rome. Fin d’après-midi et dîner libres.
Jour 2 à Jour 3 :
Petits déjeuners à l'hôtel. Journées et repas libres pour
découvrir selon vos centres d’intérêt la capitale italienne.
Jour 4 :
Petit déjeuner à l'hôtel.
Les chambres seront à libérer en cours de matinée.
Matinée et déjeuner libres. Rendez-vous à l’hôtel vers 13h00.
Transfert autocar à l'aéroport.
Formalités d’enregistrement bagages et passagers.
Vol sur Cie ligne régulière (Swiss Air) à destination de Genève.
Décollage à 16h05 - arrivée à Genève à 17h40.
Rome, ancienne caput mundi (capitale du monde), fascine
toujours autant le visiteur. Ville d'histoire par excellence, elle
allie monuments célèbres, quartiers pittoresques et vie
artistique animée. Mais, loin d'être figée dans ses ruines, la Ville
Éternelle fusionne de manière enivrante passé et présent : des
piliers de temples surgissent derrière les arrêts de bus, les
fêtards se trémoussent dans des chapelles du XIVe siècle et les
arènes accueillent des concerts de rock.
Formalités :
Ressortissants de l'UE (enfants compris), carte d'identité ou
passeport valide obligatoire. Pour voyageurs nés hors union
européenne, vérifier avec votre consulat des modalités de
déplacement. Nota bene : Les cartes nationales d’identité
délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont
valables 5 ans mais sans modification matérielle de la carte. En
conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre
voyage, il est fortement recommandé de privilégier l’utilisation
d’un passeport ou d’une nouvelle carte.
Monnaie : l’Euro

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Vols Cie ligne régulière + taxes aériennes au 20 novembre 2014 + transferts aéroport
de Genève et aéroport Rome / hôtel aller retour + 3 nuits hôtel 3* base double avec
petits déjeuners (chambre seule + 85 €) + taxes séjour (12 € / pers) + assistance
rapatriement + coordinateur ACEB.
Coût réel : 494 €
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