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SOMMAIRE

01

02

04

05

05

06

 

07

 

08

https://youtu.be/31wq89a9pHE


Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         ROME

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

Arrivée à Rome, transfert privé de l’aéroport à votre hôtel.

Soirée et repas libres à Rome.

Nuit à l'hôtel "Smeraldo 3*".

JOUR 2 : ROME

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

Matinée libre

Déjeuner au restaurant "Sera Fini".

Tour panoramique de 2 heures de la Rome Monumentale.  Ce tour
panoramique vous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur la ville :
Basilique St-Paul, la Pyramide Cestia, les quais du fleuve Tibre, l'Ile Tiberine, le
Cirque Maxime, le Colisée, le Château St-Ange et la coupole de St Pierre...

Spectacle Idomenée, roi de crête de Mozart 

Dîner libre.

Nuit à votre hôtel.

JOUR 3 : ROME

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite guidée du Vatican. Vous découvrirez ou redécouvrirez les musées
du Vatican et leurs trésors, notamment la Chapelle Sixtine avec les
magnifiques fresques de la voûte, chef-d’œuvre de Michel Ange. Vous
continuerez la visite avec la Place et la Basilique St-Pierre, centre de la
chrétienté et riche d'œuvres d'art tels que la Pietà de Michel Ange.

Déjeuner au restaurant "Osteria Da Checco". 

Visite de la Villa Médicis. La villa se compose d’un bâtiment central
dominé par une terrasse, encadré de deux corps latéraux surmontés
d’une tour. La façade intérieure, donnant sur les jardins, est richement
décorée de nombreux bas-reliefs antiques, comme des guirlandes de l’Ara Pacis
(Autel de la Paix d’Auguste), des statues et des bustes. Devant la massive façade
extérieure qui domine la ville, est installé un bassin en porphyre d’Annibale
Lippi.

Dîner libre.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR 4 : ROME

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Matinée libre.

Déjeuner au restaurant "Le Terme del Colosseo"

Visite guidée de la Rome Antique avec entrée colisée et/ou forum
palatin. Vous apprendrez les anecdotes et les techniques de
construction de l’antiquité romaine, à l’aide de textes antiques et de
reconstitutions fidèles aux recherches scientifiques. Vous découvrirez
comment se déroulaient réellement les combats des gladiateurs, loin des
images des péplums gravées dans nos mémoires. 

Diner dans un restaurant local.

Nuit à votre hôtel.

JOUR 5 : ROME         FRANCE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel.

Visite guidée du quartier de Trastevere avec l’île Tibérine. Le
quartier considéré le plus « romain » de tous. En se promenant dans ses
ruelles on respire encore l'atmosphère tranquille d'autrefois. L'Ile Tiberine
au milieu du fleuve est reliée aux rives par deux des 3 ponts romains, elle
fût dédiée au culte du Dieu Esculape, dieu de la médecine et fût le siège d'un
hôpital à l'époque impériale et encore de nos jours.

Après la visite culturelle de Trastevere, vous continuerez votre
découverte avec la partie gourmande : dégustation de vin et de
spécialités locales

Visite guidée de la Rome Baroque avec les places et les fontaines
et le Panthéon.

Le parcours passe par la place Navona décorée par trois fontaines
monumentales dont la centrale est l'œuvre du grand Bernini, la place
d'Espagne et son scénographique escalier de Trinité dei Monti, la
Fontaine de Trevi, où vous pourrez exprimer vos vœux en jetant une petite
pièce dans l'eau.

Transfert en car de l’hôtel à l'aéroport de Rome en fin d'après-midi.

Assistance à l'aéroport par votre guide.

Envol de Rome sur vol direct avec une compagnie régulière.

Arrivée en France en milieu de soirée.
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Les hébergements

Hôtel Smeraldo 3*

Via dei Chiavari 20, Panthéon, 00186 Rome
www.smeraldoroma.com/fr

Situé dans le centre de Rome, à seulement 200 mètres
de la célèbre place Campo de' Fiori, l'hôtel Smeraldo
propose des chambres climatisées dotées d'une
connexion Wi-Fi gratuite et possède un toit-terrasse
donnant sur le centre historique.

Les chambres comprennent la télévision par satellite à
écran plat et une salle de bains privative pourvue d'un
sèche-cheveux et d'articles de toilette. Certaines comportent
un balcon.

Un petit-déjeuner buffet est servi jusqu'à 10h00. La terrasse
comprend un bar à cocktails où vous pourrez également
déguster des boissons chaudes. La réception de
l'établissement, ouverte 24h/24, est munie d'une
bagagerie.

L'Hotel Smeraldo est installé à 5 minutes de marche du
Panthéon et de la place Navone. La place Campo de'
Fiori, située à proximité, accueille chaque jour un marché en
plein air. Vous y trouverez de nombreux bars et
restaurants animés en soirée. 

La gare de Rome-Termini est très bien desservie par
différentes lignes de bus.

Situation géographique de l'hôtel :
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Notre transport sur place 
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Détail du prix

Le prix comprend :

•Les vols A/R France/Rome avec une compagnie régulière
•Les visites avec un guide francophone mentionnées au programme
•La location d’écouteurs réceptifs pour toutes les visites guidées du séjour
•Les entrées aux monuments suivants : Musées du Vatican, Basilique Saint-Pierre, Colisée, panthéon
•La location d’un autocar pour 1 après midi (tour panoramique)
•Le pass pour les transports en communs pour 72 heures (du vendredi midi au lundi midi)
•Le tour gourmand du dernier jour
•L’assurance tous risques : assistance rapatriement, bagages, annulation, interruption du séjour
•Un carnet de voyage comprenant les informations utiles pour le séjour
•La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Le prix ne comprend pas :

•Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
•Les boissons aux repas
•Les extras, pourboires et dépenses personnelles

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. 



Les réunions de préparation et d’information

06

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



Rome

Vos avis nous intéressent…
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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
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

Sami
du 7 au 10 mai 2018Rome

Rome


