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Le programme détaillé
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JOUR 1 : FRANCE         ROME 

Envol à destination de Rome sur vol direct avec une compagnie
régulière.

Arrivée à l’aéroport de Rome.

Transfert en autocar jusqu’à votre hôtel en centre-ville de Rome
pour déposer vos bagages (chambres à disposition à partir de 14h).

Tour panoramique de la ville en autocar puis à pied (environ 3h00
au total) avec guide francophone. Votre guide vous fera découvrir les
extérieurs des principaux monuments de la ville : Le Colisée, la Basilique
Saint-Pierre, le Mur d’Aurélien…

DEJEUNER, APRES-MIDI & DINER LIBRES.

Nuit à l’hôtel "The Hive 4*".

JOUR 2 : ROME 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Demi-journée consacrée à la visite guidée de la Rome Antique.
Vous découvrirez le cœur de la civilisation romaine : Le forum romain,
centre de la vie publique de la Rome antique, qui comprend la Basilique
Giulia, le temple de Saturne, celui de Vesta, le Sénat, l'arc de Septime Sévère... 

Continuation par la colline du Capitole, siège actuel de la mairie.  

Enfin, visite du Colisée, symbole de Rome, inauguré vers 80 après J.C
par Titus, il était le siège de spectacles publics et de combats entre
gladiateurs et fauves. 

REPAS ET APRES-MIDI LIBRES.

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 : ROME 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite guidée de la Cité du Vatican. Le plus petit état souverain du
monde (44 ha), vous accueille à la découverte de ses merveilleux trésors.
Les 14 musées que constituent les Musées du Vatican représentent le
plus vaste ensemble au monde. Vous parcourrez la Galerie des
Candélabres, avec ses statues romaines, la Galerie des tapisseries, la
Galerie des cartes géographiques, la Pinacothèque avec des œuvres de
Giotto, Raphael, Leonard, le Caravage. 

Continuation par la visite de la Chapelle Sixtine, avec la superbe
représentation du « Jugement Dernier » de Michel-Ange. 

REPAS ET APRES-MIDI LIBRES.

Soirée d’adieu typique où vous dégusterez des spécialités locales
accompagnées de chants folkloriques. Le restaurant se trouve dans
une ruelle vraiment pittoresque dans le centre historique de Rome à
deux pas du Colisée et à quelques mètres du Forum Romain où l'art de la
cuisine se marie avec l'histoire de Rome. Le diner est accompagné de
musique et chants folkloriques et/ou lyriques.

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : ROME         FRANCE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

JOURNEE & REPAS LIBRES.

En fin d’après-midi, transfert en autocar privatisé jusqu’à
l’aéroport de Rome.

Envol de Rome sur vol direct avec une compagnie régulière.



Les hébergements

HOTEL THE HIVE 4*

Via Torino 6, Gare de Termini, 00184 Rome
https://www.thehiverome.com/

L'établissement The Hive Hotel est situé à Rome, à 300
mètres de la basilique Santa Maria Maggiore.

Il propose un toit-terrasse commun, une connexion Wi-
Fi gratuite dans l'ensemble des locaux et des chambres
climatisées.

Toutes les chambres de cet établissement présentent une
décoration de style moderne et sont équipées d'une
télévision à écran plat. Chacune comprend une salle de
bains privative avec des chaussons, des articles de toilette
et un sèche-cheveux. Certaines possèdent également un
coin salon.

Un petit-déjeuner buffet copieux sucré et salé est servi
chaque matin. Vous pourrez savourer une cuisine
italienne et chinoise au bar et au restaurant sur place.

La Domus Aurea se trouve à 1 km, tandis que le palais du
Quirinal est à 20 minutes de marche. 

Situation géographique de l'hôtel :
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Le prix comprend :

•Les vols A/R directs avec une compagnie régulière, avec 1 bagage en cabine
•Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant 
•Les transferts aller/retour en autocar privé entre l’aéroport de Rome et l’hôtel en centre-ville
•Le tour panoramique guidé le 1er jour avec guide francophone
•L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 4* en plein centre-ville de Rome avec petits déjeuners
buffets, en base chambre double/twin
•Les carnets de voyage OPEN VOYAGES très documentés sur la destination
•La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
•L’assurance tous risques (annulation, bagages, assistance rapatriement, interruption de séjour) 

Le prix ne comprend pas :

•Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
•Les repas
•Les pourboires au guide et au chauffeur

Notre transport sur place 

Détail du prix

Pour vos déplacements avec le groupe un car sera à votre
disposition.

Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de sécurité.
Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins des
groupes. 
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Les réunions de préparation et d’information

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

07

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur Rome
•Un plan de Rome
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre weekend accompagné le
cas échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat



Vos avis nous intéressent…

Rome
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Rome

Rome

Marianne
Du 7 au 10 octobre 2019

"Bon séjour, la guide était sympa et le tour en bus bien organisé."

"J'aurai aimé qu'il y ai des visites prévues les après-midis, pas qu'ils soient tous libres."

"Très bien dans l'alternance des visites à l'intérieur puis à l'extérieur de Rome."

"Première journée un peu chargée et fatigante, il aurait fallut qu'elle soit libre, le
tour panoramique aurait suffit."

"Magnifique programme qui permet d'avoir plusieurs facettes de cette belle ville,
merci à vous pour cette organisation et vos beaux carnets."

Fabienne L.
du 1er au 4 septembre 2018

Ludovic
du 15 au 18 septembre 2019

"Beau programme qui permet d'avoir une vue complète de Rome."

"Trop de dîners libres. J'aurai apprécié une dégustation de spécialités."

"J'ai adoré l'hôtel, bien situé, chambres spacieuses et lumineuses, bel accueil du
personnel..."

"Tour panoramique le premier jour un peu  long, en bus puis à pied, après le vol
c'était fatiguant."

Laurent
du 15 au 18 octobre 2017

M. et Mme T.
du 7 au 10 mai 2018Rome

Rome


