
ROME: UNE PREMIERE DEGUSTATION

Jour 1. Roma Fiumicino - Roma
Arrivée à l'aéroport de Fiumicino à Rome, rencontre avec une personne du staff  et transfert à l'hôtel en
voiture privée. Distribution des chambres et temps libre. Dîner dans un restaurant dans le quartier près de
l'hôtel. Logement.

Jour 2. Rome, à la découverte de la ville éternelle, capitale d'Italie
Après le petit déjeuner à l'hôtel, rencontre avec le guide parlant français dans le hall de l'hôtel. Départ pour
une belle visite à pied de la durée de 3 heures pour admirer les monuments les plus connus (la Fontaine de
Trevi, l'extérieur du Panthéon, Piazza Navona et Piazza Venezia). Déjeuner dans un restaurant du centre-
ville. Dans l'après-midi, visite du Forum romain et du Colisée. Avant de rentrer à l'hôtel un arrêt est prévu
pour  profiter d'une dégustation inoubliable de vin dans un des plus célèbres et anciens magasins de vin du
centre-ville. Retour à l'hôtel, dîner et logement.

Jour 3. Rome, le Vatican et Trastevere
Après le petit déjeuner à l'hôtel,  rencontre avec le guide parlant français dans le hall.  Au cours de cette
deuxième matinée de visites il est possible d’apprécier avec une visite d'environ trois heures, la Cité du
Vatican avec ses monuments, la Chapelle Sixtine et la Basilique de Saint-Pierre. Il y aura une courte pause
pour le déjeuner. Dans l'après-midi le tour continue avec une promenade intéressante le long du quartier de
Trastevere.  Avant  de  retourner  à  l'hôtel  dégustation  de  charcuterie  et  de  fromages  dans  un  distributeur
renommé. Retour à l'hôtel pour se reposer, dîner et logement.

Jour 4. Rome, les Thermes de Caracalla, le Cirque Maximo et le Col de l’Aventino 
Après le petit déjeuner à l'hôtel, rencontre avec le guide parlant français et le chauffeur dans le hall pour une
visite fascinante aux Thermes de Caracalla et pour une promenade au Cirque Maximo et le Col de l’Aventin.
Retour à l'hôtel et temps à disposition pour faire du shopping. Dîner et logement.
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