DECOUVERTE DE ROME

4 jours - 3 nuits

1er Jour : ST ETIENNE AEROPORT /
ROME
Départ de l’aéroport d’Andrézieux
Bouthéon à destination de Rome.
Accueil à votre arrivée à l’aéroport de
Rome et transfert à l’hôtel au centre de
Rome. Nuit à l’hôtel.

3ème Jour : ROME
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée
libre à Rome. Soirée facultative au
Ristothéatre : Spectacle de chansons
italiennes et danses avec un pianiste
des chanteurs et danseurs : dîner
inclus. Nuit à l’hôtel.

DÉPARTS
Vendredi 04 juin
Samedi 23 octobre

PRIX
795 `
795 `

CE PRIX COMPREND
- Le transport sur vols spéciaux au départ de
St Etienne Bouthéon
- L’hébergement en hôtel 3* en logement et le
petit-déjeuner base chambre double
- Les taxes aéroport à ce jour
- Le pass transport en commun 3 jours
consécutifs
- La visite guidée de la Rome Antique en
autocar.
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Le parking à l’aéroport de St Etienne Bouthéon
pour la durée du séjour

ème

4
Jour : ROME / ST ETIENNE
AEROPORT
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert de
l’hôtel à l’aéroport de Rome et envol
pour la France. Arrivée à l’aéroport
d’Andrézieux Bouthéon.

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons
- Les repas : supplément forfait 3 dîners : 50 €
(minimum 20 participants)
- La soirée au Ristothéatre, transferts inclus :
69 € minimum 20 participants
- Les pourboires et les dépenses personnelles
- L’assurance annulation / assistance
rapatriement : 30 €
Le supplément chambre individuelle 95 €
MINIMUM DE 80 PARTICIPANTS

ème

2 Jour : ROME
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en
autocar pour la visite guidée de la
Rome Antique avec le Forum romain
et la colline du Palatin. Déjeuner et
après-midi libres. Nuit à l’hôtel. Pass
transport en commun inclus pour 3
jours consécutifs permettant à chaque
participant d’utiliser les transports en
commun de la ville.

- Départ en autocar de notre région jusqu’à
l’aéroport de St Etienne Bouthéon : (Minimum
20 personnes) 40 € aller retour par personne

AEROPORT ST ETIENNE :
PARKING GRATUIT
pendant la durée du séjour
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