
Prod : Jérôme
Tel : 06.72.29.42.43

E-mail : jerome@evasion2000.fr
Suivi de projet : 05.59.10.16.69 

Escapade à Rome & région Latium 

08 jours & 07 nuits
Jeudi 08 au Jeudi 15 Juin 2023…

La Ville éternelle ne se résume pas à son histoire : Rome est une cité bien vivante, où l'art et l'art de vivre ne font qu'un.

Qui sait si au détour d'une ruelle, à l'entrée d'une voie souterraine, vous ne découvrirez pas, tout comme dans Fellini Roma,
une fresque étrusque, ou un fragment de statue byzantine : mirage ou vestige d'une histoire pouvant remonter jusqu'à 2 500 ans 

car Rome est un perpétuel champ de fouilles sur plusieurs niveaux  dont les monuments ne sont qu'une partie visible.

La découverte culturelle ne doit pas pour autant vous empêcher de vous attabler à une trattoria en plein air pour rencontrer le peuple de Rome  
et succomber pour toujours à la Dolce Vita…  Privilégiez la qualité et faites vos valises, Rome et sa région n’attendent plus que vous !



1ere journée : Pau - Tarbes – Roma

Accueil par votre transfériste et départ de Pau en car.
Accueil au comptoir Evasion 2000 / PRET A PARTIR   dédié et assistance aux 
formalités d'enregistrement et d’embarquement à Tarbes.

Vol direct RYANAIR à destination de ROME  Ciampino
Exemple d’horaires 2022 sous réserve de modification par la cie en juin 2023
Décollage de Tarbes à 12h30**
Arrivée à l'aéroport de ROME Ciampino prévue à 14h25** 

Récupération de vos bagages. 
Accueil et rencontre de votre guide accompagnatrice francophone locale.

L’après midi, sera consacré aux premières découvertes afin de vous familiariser 
avec la cité Romaine par un grand tour panoramique. 
L'itinéraire passe par le Colisée, symbole de Rome depuis des siècles, route vers 
le Cirque de Maxime et les Thermes de Caracalla puis le parcours remonte 
ensuite sur la célèbre Via Veneto pour arriver à la Place Saint Pierre et au 
Château Saint-Ange… 
Petite balade pédestre également. 

Transfert en autocar à votre hôtel 4**** situé quartier Termini, et installation en
chambres pour 7 nuits. Diner et première nuit.

Diner et nuit à l’hôtel



2ème jour : journée guidée au cœur de Rome  - Antique & Baroque
Petit-déjeuner
Départ avec votre guide pour découvrir Rome et son côté « antique »
Remise d’audio guides / journée
La visite du cœur de la Ville Eternelle commencera avec l’arc de Constantine, le 
Colisée,  la construction la plus emblématique de Rome, puis du Forum Romain, 
et du palatin qui était le lieu où se rassemblaient les romains pour traiter les 
affaires religieuses, judiciaires, commerciales ou politiques.  
Poursuite de la promenade vers la Place Venise, l'inévitable "machine à écrire"
du Vittoriano, monument de marbre blanc érigé à la gloire de Victor-Emmanuel
II et de l'unité italienne et fin de visite avec l'extérieur du Capitole.
Déjeuner au restaurant
L‘après midi, poursuite des découvertes guidées avec la thématique baroque : la
découverte de la partie baroque de la Ville Eternelle débutera par la magnifique
fontaine de Trevi, connue dans le monde entier pour son rituel porte-chance de
la pièce à jeter dans l'eau, et continuera vers la spectaculaire Place d'Espagne
et les quartiers de la Rome politique (le Gouvernement, le Parlement et le
Sénat).
Idée : Arrêtez vous au café GRECO, déguster un espresso, le meilleur de la
ville….
Les visites se poursuivent avec la découverte du Panthéon, prestigieux temple 
dédié aux divinités romaines, et prend fin à la Place Navone, triomphe du style 
baroque avec ses trois fontaines et dégustez une glace dans une « gelateria
traditionnelle »
Diner et nuit à l’hôtel.



3ème jour : journée guidée au cœur de Rome - Chrétienne
Petit-déjeuner
Poursuite des visites guidées et découvertes des Musées du Vatican, la 
Chapelle Sixtine et la Basilique de Saint Pierre.

Vous découvrirez un complexe de douze musées qui accueillent une des 
plus belles et plus vastes collections d'art du monde avec les œuvres 
somptueuses accumulées par les papes au fil des siècles.  
Le long parcours de visite des musées rejoint enfin la Chapelle Sixtine, 
véritable trésor artistique du Vatican, et se termine sur la Place de Saint 
Pierre avec la découverte de sa Basilique, symbole mondial du 
Catholicisme et centre spirituel d'inestimable valeur.

Déjeuner au restaurant. 

L’ après-midi visite guidée de la Rome Chrétienne avec la découverte des 
deux Basiliques Majeurs de Rome : Santa Maria Maggiore, San Giovanni 
in Laterano.

Fin d’après midi libre pour flâner.

Diner et  nuit à l’hôtel



4ème jour : journée à Tivoli
Après le petit déjeuner la journée sera dédiée à la visite et découverte de 
Tivoli.

Tivoli est une ville de la province de Rome, située dans la région du Latium.
C’est une petite bourgade qui fascine avec ses nombreuses fontaines, ses 
impressionnantes cascades et ses anciens temples. La ville fut un véritable 
lieu de pèlerinage pour les peintres romantiques, envoûtés par le charme de 
cette petite ville sur les pentes de la vallée du fleuve Aniene.

Remise des audio guides et découvertes guidées des Villas Adriana : Pécile, 
Thermes, Canope, du palais Impérial, du Théâtre maritime, et pour conclure la 
plus belle de toute la Villa D’ESTE avec entrée au palais et aux jardins.

Déjeuner en cours d’excursion.

Retour à l’hôtel en soirée, diner et nuit. 



5ème jour : au cœur de Rome – trastevere & quartier libre…
Petit-déjeuner.

Départ avec votre guide accompagnatrice pour découvrir le quartier 
TRASTEVERE :  depuis quelque temps déjà, le Trastevere est le quartier à la 
mode. Son nom vient du latin Trans Tiberim, au-delà du Tibre. 
Autrefois populaire, le quartier Trastevere est devenu un quartier « bobo » où
il fait bon d’y flâner.
Allez y de bon matin pour découvrir le quartier en toute tranquillité ou en
début de soirée pour s’imprégner d’une ambiance animée autour des
restaurants en terrasse.
Les ruelles y sont étroites et les restaurants vite bondés….

Ses nombreuses ruelles colorées et typiques, agréables à parcourir, se prêtent 
bien à la flânerie. Le quartier a gardé de son charme et Il y reste encore 
beaucoup d'artisans, de petits commerçants, et quelques trattorias de cuisine 
traditionnelle. Beaucoup d'artistes étrangers s'y plaisent aussi… 

Déjeuner au restaurant.

Après midi et soirée libre.
Retour libre à l’hôtel
Diner et nuit à l’hôtel. 



6ème jour : Journée découverte des châteaux Romains…il Castelli Romani 
Petit déjeuner à l’hôtel

Départ avec votre guide accompagnatrice pour excursion à la journée 
aux Châteaux Romains et vous immerger dans la tranquillité et les 
beautés artistiques et naturelles de la région. 

Vous parcourrez la route des lacs à travers les célèbres Colli Albani, où 
se trouvent des villes célèbres comme Castel Gandolfo, la résidence 
d'été du Pape, Rocca di Papa et Grottaferrata. 

Déjeuner typique à Frascati en cours d’excursion. 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 



7ème jour : ½ Journée d’excursion – La villa Borghese
Après le petit déjeuner départ avec votre guide accompagnatrice à al 
découverte de la Villa Borghese.
Deuxième guide à disposition. (1 guide local pour 15 personnes)
Entrée et visite guidée du site. 
Balde dans les jardins.

Déjeuner au restaurant puis retour libre à Rome.

Après midi libre.

L’après –midi En soirée départ pour un diner prisé de la capitale romaine sur 
un roof top.

Retour à l’hôtel en car pour la dernière nuit.



8ème journée : Roma - Tarbes - Pau
Petit déjeuner
Libération des chambres avant midi et derniers instant romains en coeur
de ville…
Déjeuner libre.
Transfert en car à l'aéroport de Rome en fin de matinée.

Assistance aux formalités d’enregistrement du groupe dédiée à l’aéroport 
et embarquement à bord du vol RYANAIR à destination de Tarbes

Exemples d’horaires **:  (2022) sous réserve de mondification de plan 
de vol par la cie en juin 2023

Décollage de ROME Ciampino à 13h35**
Arrivée à l'aéroport de Tarbes prévue à 15h30**

Récupération de vos bagages. 

Accueil et transfert en car pour Pau

Fin de prestation et des services.



Hôtel Archimède 4****

Hôtel élégant situé dans le centre-ville de Rome, l' hôtel Archimède est idéal pour tous 
ceux qui visitent la ville pour des événements artistiques et culturels, assistent à des 
conférences académiques ou souhaitent découvrir les délices de la ville en groupe ou 
seuls.
L'hôtel a été conçu et meublé dans un style italien classique, offrant aux clients un haut 
niveau de confort et de raffinement, reflété dans les chambres et tous les espaces 
communs.
Le hall et le grand salon sont éclairés par de majestueux lustres en cristal , soulignant le 
souci du détail de l'hôtel.

Stratégiquement placé, l'Hôtel Archimède est un hôtel 4 étoiles dans le centre de Rome , à 
seulement 400 mètres de la gare Roma Termini. Les merveilles de la Ville Éternelle, son 
histoire et sa culture sont à portée de main. Avec la station de métro Roma Termini à 
proximité, depuis l'Hôtel Archimede, vous pourrez visiter les principaux sites d'intérêt de la 
ville à pied ou en utilisant les transports en commun.

https://www.raelihotels.it/en/hotel-archimede/index

https://www.raelihotels.it/en/hotel-archimede/index


Cette offre comprend
➢ L’accueil et l’assistance à l’aéroport de départ au comptoir agence EVASION 2000 
➢ Transferts en car au départ de Pau pour Tarbes A/R
➢ Vols Tarbes / Rome CIAMPINO / Tarbes sur vols RYANAIR sous réserve du plan de vol 2023
➢ Franchise bagage en soute de 20 kg cie par personne + un bagage à main en cabine
➢ Les taxes d’aéroports  : 189 € 07/10/2022
➢ Transferts aéroport - hébergement – aéroport avec assistance francophone à Rome
➢ L’Hébergement 7 nuits base chambres doubles à Rome centre Hôtel Archimède 4**** quartier TERMINI 

ou similaire https://www.raelihotels.it/en/hotel-archimede/index
➢ Service de votre transfériste A/R
➢ La pension complète à partir du diner jour 1 au petit déjeuner jour 8, diners au restaurant conventionné 

proche de l’hôtel ou à l’hôtel et en Trattoria + soirée dernier soir avec boissons
➢ Pot de bienvenue 
➢ Le car privé sur place pour les transferts et les excursions selon programme y compris permis et check 

points obligatoires
➢ Les services d’un guide accompagnateur officiel pour les visites prévues au programme
➢ Service audio guides 6 jours + guides locaux sur certains sites.
➢ Entrées : Colisée, forum, Musées du Vatican et Saint Pierre, Villa d’Este, Villa Adriana, Borghèse…
➢ Assurances : ASSUREVER multirisques : assistance, rapatriement, annulation & bagage
➢ Carnet de voyage par couple / personne seule + guide et sac offert par couple / personne seule

Conditions tarifaires groupe 2023 : 

Groupe à partir de 30 à 40 personnes : 1 595 € 

08 jours & 07 nuits

Programmation pour juin 2023
Etablie selon les données économiques du jour : OCT 2022 

**Sous réserve de modification et
ajustement du plan de vol par la cie aérienne

Jeudi 08 au Jeudi 15 Juin 2023…

Escapade à Rome & région Latium 

En complément :
Chambre individuelle : + 275 € (3 chambres max)

Taxes de séjour sur place

Boissons sur place

Formalités : 
Cni ou Passeport en cours de validité

Inscription à l’agence selon places disponibiles
Acompte à la réservation de 30 %  : 480 € + copie CNI ou PP

Solde à 1 mois du départ 2023

https://www.raelihotels.it/en/hotel-archimede/index



