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ARTISAN DE
VOS VOYAGES
SUR-MESURE
01

CRÉATEUR
D'EXCEPTION

02

Ensemble créons un voyage qui
vous ressemble. Séjour à la carte
et personnalisé en fonction de
vos envies. Quelque soit votre
destination, tout est possible.

03

EXPERTISE
PROFESSIONNELLE
Issue du tourisme, des études
aux expériences
professionnelles, votre artisan
de voyages confectionnera et
sélectionnera les meilleures
prestations qu'il soit pour vous.

DÉPLACEMENTÀ
DOMICILE
Profitez d'un rendez-vous chez
vous, au travail, dans un café...
où que vous soyez, Road Trip
Evasion se déplace pour vous
rencontrer et discuter de votre
projet de voyage.

04

LA CONFIANCE ET
LE SUIVI
Ne partez pas seul ! Une fois sur
place Road Trip Evasion vous
accompagne à sa manière et
reste joignable 24h/24 en cas de
besoin, et ce jusqu'à votre
retour.

SÉJOUR A ROME DU SAMEDI 28
SEPTEMBRE AU VENDREDI 4 OCTOBRE
2019
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
Rendez-vous à votre aéroport de LYON - ST EXUPERY à
13h15. Enregistrement et envol prévu à 15H15 en direction
de ROME, arrivée à 16H45 en Italie. (Les horaires de vol
communiqués sont sous réserve de modification de la
compagnie jusqu’à 24h du départ).
A votre arrivée, une fois vos bagages récupérés, un
chauffeur vous attendra dans le hall d'arrivée de l'aéroport
pour vous conduire à votre hôtel.
Votre hôtel Teatro Di Pompeo se situe au cœur du centre
ville de Rome, à Campo Dei Fiori.
Toutes les visites incontournables se situe dans un rayon
au maximum de 1h00 de marche. Quartier animé en soirée,
nombreux restaurants et cafés à proximité. Hôtel 3***, les
chambres sont élégantes.
Installation et nuit dans l’hôtel.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
Petit déjeuner à l'hôtel.
Votre guide viendra vous chercher à l’hôtel pour partir
toute la journée à la découverte de la "Dolce Vitae"
Romaine.
Pour cette première journée, vous vous baladerez dans le
centre historique, le guide vous contera les histoires et
légendes de ses ruelles, ainsi que ces nombreuses
fontaines et places artistiques.
Vous pourrez ainsi prendre connaissance des lieux en
compagnie d'une personne expérimentée qui vous
accompagnera sur vos lieux d'intérêt.
En option : vous pourrez participer à la messe donner en
Français, dans l'église St Louis des Français à quelques
minutes à pied de votre logement. Celle-ci se déroule à
partir de 10h00 le matin et ce pendant environ 1h30 à 2h00.
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LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019
Petit déjeuner à l'hôtel.
Votre guide viendra vous chercher à votre logement.
Cette journée sera consacrée en partie à la Rome
Religieuse. Savez vous que plus de 900 églises occupent
les rues de la Ville Éternelle ? Autant vous dire que le
choix ne manque pas. Elles sont toutes aussi magnifiques
les unes que les autres.
Vous aurez la chance de pouvoir entrée et découvrir les
secrets de certaines d'entre elles, avec les différentes
explications de votre guide.
Sainte Marie Majeure, St Jean de Latran, St Louis des
Français, l'église Ste Sabine...
Vous aurez également l'occasion de visiter le Panthéon,
tempe romain où repose de nombreuses personnes
importantes qui ont marquées l'histoire de Rome.

MARDI 1ER OCTOBRE 2019
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le guide viendra vous chercher.
Vous partiez en expédition toute la journée. Visite de la
Chapelle Sixtine, véritable chef d'oeuvre incontournable.
Cette fresque immense peinte de la main du célèbre de
Michel-Ange, retranscrit le nouveau et ancien testament.
Cette chapelle voûtée vous transportera au delà des
siècles passés.
Vous continuerez la visite vers la Basilique st Pierre, la
mère des mères des églises. Votre guide vous expliquera
tout dans le moindre détail. Ainsi que pour la place de la
Basilique et son imposant obélisque.
Pour finir vous visiterez le Château St Ange. Une forteresse
pour les papes, construite sur un algorithme bien
spécifique.
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MERCREDI 2 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée libre. Vous pourrez programmer à votre guise, ce
qui vous plait.
Si vous le souhaitez une audience papale se tient chaque
mercredi matin. (à réserver à l'avance, participation
uniquement sur invitation)
Rendez-vous en début d'après midi à l'hôtel pour retrouver
votre guide. Cette après-midi sera consacrée à la Rome
Antique : Colisée, Forum, Palatin.

JEUDI 3 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le guide viendra vous chercher comme chaque matin à
votre hôtel directement. Lors de cette matinée, vous
découvrirez la colline du Capitole, qui est l'une des sept
collines, le forum Boarium, l'un des plus anciens forum
romain, et la colline de l'Aventin qui abrite un jardin
d'orangers et depuis lequel vous avez une vue magnifique
sur la ville et le Tibre.
L'après midi, vous retrouverez votre guide pour une après
midi en plein air en vélo électriques (transfert en taxi
possibilité de demander à la réception de votre hôtel pour
vous en réserver un). Vous traverserez la Via Appia Antica,
la rue la plus antique de Rome, restée quasiment intacte.
Vous vous évaderez un peu du centre de Rome afin de
profiter d’un lieu calme et d’un coin de nature.
Votre guide vous parlera de ce lieu chargé d’histoire où il
reste de nombreux vestiges de l’Antiquité

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner à l'hôtel.
Un transfert retour vous attend, pour reprendre l'avion et
rentrer en France. Rendez-vous à 06h55 au comptoir
d'enregistrement, puis embarquez pour un envol prévu à
09h55. Arrivée à Lyon à 10h35 à St Exupéry.
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DU SAMEDI 28 SEPTEMBRE AU
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

TARIF TTC DE 1705 € PAR PERSONNE
SOIT UN TOTAL DE 3410€ POUR DEUX

Attention ce tarif est un tarif établi à ce jour et sera révisé au moment de la réservation ferme de chaque
éléments (surtout pour ce qui concerne les billets d'avion)

LE PRIX COMPREND
-Le vol LYON - ROME - LYON sur compagnie charter
-1 bagage en soute de 15 kg et 1 bagage en cabine par
personne
-l'hébergement en hôtel 3*** en petit déjeuner
-Le transfert privé de votre arrivée à l'aéroport jusqu'à
votre hébergement et retour
-Le service d'un guide francophone en demi-journée ou
journée entière sur 4 jours et demi.
-Les entrées aux monuments suivants :
-Chapelle Sixtine
-Château St Ange
-Colisée / Forum et Palatin
-La location de vélo électriques pour le mercredi après
midi sur la via Appia Antica.
-l'assurance annulation assistance rapatriement bagages
-le carnet de voyage personnalisé
-L'assistance 24h/24

LE PRIX NE COMPREND PAS
-Le transfert de votre localité à l'aéroport et retour
-Les déplacements sur place en taxi, bus ou métro
-les repas déjeuners et dîners
-les boissons
-les pourboires pour les guides
-Les dépenses personnelles
-les prestations non mentionnées dans le programme
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