
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tous les 

chemins 

mènent à 

ROME ! 

 
  19 - 21  Avril 2017 

 

Points forts du séjour : 

 Rome sous 3 facettes qu’on visite entièrement à 

pied : plus de 2000 ans d’histoire : Rome la 

Romaine. Rome la Catholique puis Rome la Moderne 

 

 L’hôtel style villa borghèse 3 étoiles situé en plein 

centre, idéal pour déambuler. 

 

 Transport très pratique en avion avec Easy jet 

pour profiter au mieux des journées sur place. 
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J 1 : Rome la Romaine    Visite du Colisée et du mont Palatin  
Au fur et à mesure de notre marche, nous retrouvons les noms célèbres qui 
rappellent que l'empire romain était plus qu'une puissance militaire :  La louve, le 
mont Palatin.  
Vous serez étonné par la grandeur du colisée et le forum vous montrera que la cité 
était magnifique à cette époque. 
 

 

 
 

La légende veut que Rome fût 

fondée par Romulus et Rémus 

qui furent nourris par une 

louve.  

C’est un symbole important de 

la naissance de cette ville que 

nous découvrirons ensemble 
 
 

 

   

                                     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mont Palatin nous permet de découvrir la ville romaine et son 

organisation. La construction du forum commence vers 550 avant JC 

avec les étrusques qui l'aménagent en place pavée depuis lors, le Forum 

ne cesse de s'agrandir pour devenir le centre politique, religieux et 

judiciaire de la Rome antique. 



J 2 : Rome la Catholique  

Visite de la chapelle Sixtine et du  musée et jardin du Vatican 
 

Le musée du Vatican, la chapelle Sixtine, son plafond vous éblouiront par leurs 
richesses et Saint Pierre par sa grandeur  presque autant que ses trésors.  
Mais d'autres lieux, bien plus anciens nous rappellent l'histoire millénaire de Rome 
et de la religion catholique. 

 
 
 

Le fameux plafond de la chapelle 

Sixtine réalisé en 6 ans par 

Michael Ange représentant la 

Génèse. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Saint Pierre de Rome, avec sa 

foule rassemblée devant les 

messes du Pape nous montre 

bien la puissance de l’église 

catholique.  

 

C’est peut-être tout en haut du 

dôme de la basilique Saint Pierre 

que nous pourrons assister à une 

messe. 

 

La basilique Saint-Pierre est la plus grande au monde.  

Charlemagne y fut couronné empereur par le pape Léon III le jour de 

Noël de l'an 800 
 

 

 



J3 : Rome la moderne 
Comment une grande ville moderne s'est accordé de tous ces vestiges ? 
Entre anciens circuits de courses de chars, devenus des places, les jardins et les 
fontaines, dont la si connue Trevise ou il faudra jeter un "sou", nous flânerons et 
découvriront les quartiers moins connus, les bords du Tibre et verrons aussi 
quelques magasins intéressants. 

 

 Rome est célèbre pour sa 

circulation et nous découvrirons 

les petites rues et les 

aménagements récents d’une 

ville moderne pourtant bâtie sur 

une telle histoire. 
 

 

 

 

 

 

 Connaissez-vous le nom du 

fleuve qui traverse Rome ? 

  

Nous pourrons nous y reposer 

et retrouver le calme et de la 

verdure. 

 

 

 

 

 

 

Temps libre l’après midi. 

 

 

 

 
 



Renseignements supplémentaires : 
Niveau : niveau facile   
Temps de marche : de 3 à 5h sans dénivelé important, 8 à 10 km par jour.  
 

Toutes les visites se feront à pied pour découvrir au mieux la ville sur des 
itinéraires choisis particulièrement pour profiter au mieux. 
L’encadrement sera fait par un accompagnateur en montagne diplômé 
d’état et bon connaisseur de la ville. 
Les itinéraires pourront être modifiés en fonction des conditions météorologiques et du niveau du groupe. 
 

Visite des sites : 
Toutes les visites sont comprises dans le forfait et pré réservé ce qui évite 
des files d’attente impressionnantes. 
Votre accompagnateur connait de petites astuces pour circuler au mieux 
en ville et sur les sites. 
 

Hébergement :  
En hôtel 3 étoiles « style villa Borghèse » situé en plein centre ville 
 

Transport :  
Accès par train ou avion 
Voyage préparé avec Easy jet mais possible par d’autres acheminements. 
Genève Rome le 19 avril aller  06.40 arrivée 08h10 
Retour 21 avril 20.55 arrivée Genève 22h30  
Tarif au 16 janvier : 198 € 
Les voyages étant garantis à partir de 5/6 personnes, nous vous recommandons de 

vérifier que le voyage est bien confirmé avant d’acheter le billet.  
 

Toutefois, si vous désirez acheter le billet au plus vite pour bénéficier des 

meilleurs tarifs et au cas où le voyage ne se confirme pas, ce qui n’est jamais 

arrivé en 15 ans, Changez d’Air s’engage à vous organiser un séjour « en liberté » à 

moindre cout en vous garantissant les hébergements. 
 

Matériel à prévoir : 
Des chaussures de randonnée urbaine. 
Des vêtements adaptés à la saison et aux conditions météo, un petit sac à 
dos avec gourde Protection solaire 
Attention, dans certains bâtiments religieux, il convient de en pas avoir 
de short ou de vêtements trop courts 



 

 

Contrat 
 

 
 

Tous les chemins mènent à ROME ! 
19 - 21  Avril 2017 

Contrat 
 

Tarif : 545 €  (si réservation avant le21 janvier tarif promo de 499 €) 
Comprenant : 
l’encadrement et la préparation du voyage 
l’hébergement en chambre double ou triple, hôtels 3 étoiles en plein centre ville, 
toutes les entrés des musés,  
la pension complète : du J1 midi au J 3 midi (pique nique à midi, restaurant le soir), 
 
Ne comprend pas les repas avant J1 midi et après J3 midi, les boissons, le transport depuis et 
vers l’aéroport (4 € l’aller en bus) 
 
Options : (Cochez et rajouter le paiement à l’inscription) 
      Assurance annulation : 18 €  
      Assurance annulation et rapatriement : 32 €  
     Chambre individuelle : 75 € 
 
Contrat à renvoyer daté et signé avec un acompte de 200 € + le paiement des options 
choisies 
Le solde étant à verser au + tard le 1er mars. 
 
En cas d’annulation de Changez d’Air, le client sera averti au plus tard 3 semaines avant la date de départ.  
Conditions d’annulation : varie selon la date d’annulation. 
Conditions valables si présentation d’un certificat médical et autres motifs validés par l’assurance. 
Plus de 30 jours avant départ, des frais de dossier de 150 € seront retenus par Changez d’Air. 
A partir du 30°jours, l’assurance prend effet en cas d’annulation selon motifs. 
De 30 et 15 jour, 50 % du prix du séjour seront  retenus. 
De 14 à 9 jours, 70 % du prix du séjour seront  retenus. 
De 8 à 2 jours, 90 % du prix du séjour seront  retenus. 
Moins de 48h, 100 % du séjour seront retenus. 
 
La souscription de l’assurance annulation proposée ou une  
assurance personnelle permet le remboursement de la différence. 
Les motifs d’annulation sont définis par l’assurance. 

Changez d’Air assure seulement la souscription de l’assurance.               

 

Mme Mr 
Adresse : 
 

Téléphone : 
 
Mail : 
 
Date : 
 
Signature (précédé de bon pour accord) : 
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