
Votre Programme

JOUR 1 (dimanche 17/05/2020)  Longeville les Metz / Luxembourg  Rome

Départ en autocar de Longeville les Metz à destination de Luxembourg.
11h25 Convocation à l'aéroport de Luxembourg.
13h25 Décollage du vol Luxair à destination de Rome.
15h15 Arrivée à Rome. 
Accueil par votre accompagnateur francophone.
Transfert vers votre hôtel (Hôtel Globus) tout en profitant du trajet pour une découverte panoramique.
Installation pour 5 nuits à votre hôtel 3* NL situé dans le centre-ville de Rome 
Dîner libre.
Hébergement.

C’est bien connu, tous les chemins mènent à Rome... un chemin révélateur d’un voyage en Italie. Nulle part ailleurs 28
siècles d’histoire ne sont aussi présents dans une ville. Amateur de belles pierres, cette ville est faite pour vous ! Car
Rome demeure véritablement un musée à ciel ouvert, une ville qui a préservé une profonde homogénéité architecturale.
Les temples et les amphithéâtres antiques (certains étonnamment intacts) font partie intégrante de l’urbanisme, jusqu’à en
dessiner encore la ville. Les innombrables églises de Rome témoignent des premiers temps de la chrétienté. Les palais
Renaissance affichent un baroque plus ou moins fastueux, comme les fontaines et certaines places, sans compter encore
les ruelles au charme médiéval qui en font un lieu où tous les styles se côtoient. 

À Rome, pas de bouleversements dus à l’industrialisation et au modernisme, mais une ville qui conserve toute sa beauté.
Les amateurs de bonne chère seront aussi conquis par la gastronomie romaine. Et n’oubliez de jeter une pièce dans la
fontaine de Trevi pour être sûr de revenir dans la Ville Éternelle…



JOUR 2 (lundi 18/05/2020) Rome 

Petit-déjeuner.
Visite guidée de Rome Antique en demi-journée : on découvrira l'Arc de Constantin, le Colisée (extérieurs),
construit pour être centre de spectacles, jeux et combats, la colline du Capitole avec la vue imprenable sur les
Forums  qui  furent  le  cœur  de  la  vie  politique  et  commerciale  de  la  Rome  Antique,  la  Piazza  Venezia…
Ecouteurs à disposition à Rome pendant la visite.

Repas libres.
Hébergement.

JOUR 3 (mardi 19/05/2020) Rome

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite guidée en 4 heures du Vatican : nous allons découvrir les Musées du Vatican et leurs trésors, notamment la 
Chapelle Sixtine avec les magnifiques fresques de la voûte, chef-d’œuvre de Michel Ange ; on continuera 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. Entrée aux Musées du Vatican, écouteurs inclus au tarif 2019. Réservation coupe file pour les Musées du 
Vatican incluse. Réservation / écouteurs pour la Basilique St Pierre à Rome.

Repas libres. 
Hébergement.



JOUR 4 (mercredi 20/05/2020) Rome

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite guidée de Rome Baroque en demi-journée : Place Navona décorée par trois fontaines monumentales dont la 
centrale est l'œuvre du grand Bernini ; Place d'Espagne et son scénographique escalier de Trinité dei Monti, la 
Fontaine de Trevi, où nous pourrons exprimer notre souhait de revenir à Rome en jetant une petite pièce dans 
l'eau… Ecouteurs à disposition à Rome pendant la visite.

Repas libres.
Hébergement.

JOUR 5 (jeudi 21/05/2020) Rome

Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée libre.
Déjeuner libre.
Dîner au restaurant, à proximité de l’hôtel.
Hébergement.

JOUR 6 (vendredi 22/05/20202) Rome  Luxembourg / Longeville les Metz

Petit-déjeuner. (Les chambres seront à libérer avant 10h00)
Dépôt des bagages à l’hôtel.
Journée libre.
Déjeuner libre.
Rendez-vous à l’hôtel avec votre accompagnateur francophone.
Transfert en autocar vers l'aéroport de Rome.
18h35 Convocation à l'aéroport de Rome.
20h35 Décollage du vol Luxair à destination de Luxembourg.
22h30 Arrivée à l'aéroport de Luxembourg. 
Récupération de vos bagages puis transfert retour vers votre région.

ATTENTION :
Le contenu du programme est garanti mais l’ordre des excursions est susceptible d’être modifié



Ce  prix  comprend  

 ➢ Le transport en autocar Grand Tourisme WC, vidéo, air climatisé au départ de Longeville les Metz 

 ➢ Les vols Luxair Luxembourg/Rome aller et retour ainsi que les taxes d’aéroport au taux du jour 

 ➢ Les taxes de séjour (4 € à ce jour) 

    Les transferts aéroport / hôtel / aéroport ➢

 ➢ L’hébergement à l’ Hôtel Globus ( situé à proximité du centre-ville ) pour 5 nuits (base chambre double) avec 
petit déjeuner 

 ➢ Un accompagnateur parlant français pour l’assistance à l’aéroport de Rome 

 ➢ Les services d’un guide francophone (avec écouteurs) pour les 3 demi-journées de visites guidées. 

 ➢ Les services d’un autocar grand tourisme pour les 3 demi-journées de visites guidées. 

 ➢ Un dîner boissons comprises (1/2 eau + 1/4 de vin, et café) le jour 5. 

 ➢ Un numéro d’appel d’urgence 24h/24h et 7j/7j 

 ➢ La Garantie Sérénité "Optima" : Assistance-rapatriement + Assurance bagages, annulation, interruption de 
séjour 

Ce prix ne comprend pas 

 ➢ La chambre individuelle : + 199 €/personne (maximum 4 singles sinon supplément majoré) 

 ➢ Les dépenses personnelles et les autres prestations non mentionnées  ci-dessus 

https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Rome-Best-Western-Globus-Hotel-98242
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