SEJOUR A ROME
Du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2019
4 jours / 3 nuits

Votre programme
◼ ◼ ◼ Jour

1 Jeudi 19 septembre 2019 : COLMAR – BALE/MULHOUSE  ROME

Transfert de Colmar vers l’aéroport de Bâle/Mulhouse en autocar du groupe LK TOURS.
Enregistrement des bagages et formalités, envol à 6h15 à destination de Rome.
Arrivée à l’aéroport de Rome à 07h45.
Accueil à l’aéroport par notre accompagnateur qui sera
avec vous pendant tout le séjour (jusqu’au 4e jour à
l’aéroport de Rome) et mise à disposition d’un autocar
pour effectuer les transferts et les visites prévus dans
notre programme de la journée.
Remise des écouteurs pour suivre les explications des
guides durant les quatre jours de visite.
Départ vers le centre de Rome
Visite guidée de la Rome Antique en demi-journée: on
découvrira l'Arc de Constantin, le Colisée (extérieurs et
intérieurs), 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.
Déjeuner au restaurant.
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…
Départ vers l'hôtel
Dîner au restaurant (à l'hôtel où à l'extérieur et joignable à
pied)
Dîner et nuit à l'hôtel Grand Hotel Palatino ou Hotel Tiziano ou similaire à Rome.
◼◼◼

Jour 2 Vendredi 20 septembre 2019 : ROME

Petit déjeuner à l'hôtel.
Autocar à disposition en journée entière pour les visites à
Rome.
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, les chambres de Raffaello, la
pinacothèque; dans l'après-midi on continuera la visite
avec le musée Pio Clementino, 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

Déjeuner au restaurant.
Visite guidée en demi-journée du quartier de Trastevere, Le quartier considéré le plus " romain " de
tous, en se promenant dans ses ruelles on respire encore l'atmosphère tranquille d'autrefois. En fait
partie l'Ile Tiberine au milieu du fleuve et reliée aux rives
par deux des 3 ponts romains qui restent dans la ville, le
pont Cestio et le pont Fabrico remontant au 1.er siècle
av, J.-Chr. L'ile fut dédiée au culte du dieu Esculape, dieu
de la médecine. Elle fut siège d'un hôpital à l'époque
impériale et encore à nos jours abrite un hôpital
important.
Dîner au restaurant (à l'hôtel où à l'extérieur et joignable
à pied) et nuit à l’hôtel

◼ ◼ ◼ Jour

3 Samedi 21 septembre 2019: ROME

Petit déjeuner à l'hôtel.
Autocar à disposition en journée entière pour les visites
à Rome.
Service écouteurs à Rome en journée entière.
Visite guidée en demi-journée des basiliques de Rome,
antiques et séduisantes où le temps n’a jamais rien
enlevé. Les magnifiques Sainte Marie Majeure, connue
car selon la légende y est conservé le berceau du Christ
et Saint Jean de Latran, considérée comme la « mère »
de toutes les églises de Rome et du monde, ainsi que
cathédrale de Rome, dont l'évêque n'est autre que le
Pape.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Villa Borghèse avec le Musée. Un immense parc qui abrite musées et galeries, écoles
d'archéologie, zoo, amphithéâtre, lac artificiel, pavillons et fontaines, statues néoclassiques et
constructions fantaisistes. Le Musée de Villa Borghèse présente une collection de sculptures parmi
lesquelles des œuvres du Bernin et de Canova. La galerie de peintures offre aux visiteurs les
merveilles produites par les plus grands artistes : le Titien, Raphaël, Caravage, Botticelli. Ce musée
est la " reine des collections privées du monde ".
Retour à l'hôtel
Dîner au restaurant (à l'hôtel où à l'extérieur et joignable à pied) et nuit à l'hôtel.

◼ ◼ ◼ Jour

4 dimanche 22 septembre 2019: ROME

Petit déjeuner à l'hôtel et dépôt de
bagages. Chambres à libérer avant 10h00
Autocar à disposition en journée entière
pour les visites à Rome et pour le transfert
Ecouteurs à disposition à Rome pendant la
visite.
Entrée à la Villa Medici à Rome. (Durée de
la visite 1h30 environs).
Petit temps libre.
Déjeuner au restaurant.
Départ vers l'aéroport de Rome.
Décollage de Rome à 16h55. Arrivée à Mulhouse à 18h40.
Passage des formalités et récupération des bagages puis transfert retour sur Colmar en autocar du
groupe LK TOURS.
Pour des raisons techniques, l’ordre des prestations pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites.

ROME
Du 19 au 22 septembre 2019

En pension complète selon programme
* Base 20 personnes
* Base 25 personnes
* Base 30 personnes
* Supplément chambre individuelle

Prix par personne, base chambre double
1.300 €
1.245 €
1.200 €
324 € pour les 4 premières
454 € à partir de 5 chambres

HORAIRES DE PRINCIPES (SOUS RESERVE DE MODIFICATION POUR 2019)
Aller jeudi : Bâle/Mulhouse 06h15 – 07h45 Rome
Retour dimanche : Rome 16h55 – 18h40 Bâle/Mulhouse

Les prix comprennent des vols avec la Compagnie aérienne EASYJET. Ces prix fluctuant tous les
jours en fonction du remplissage de l’appareil, le prix ferme et définitif sera fixé le jour de la
réservation et lors du paiement simultané et total des billets d’avion (transmission des noms au
même moment sur la base des copies des cartes d’identité).

NOS PRIX COMPRENNENT
* le transfert de votre localité vers l’aéroport de Bâle/Mulhouse en autocar du Groupe LK TOURS
et retour en fonction de votre choix.
* le transport aérien aller-retour Bâle-Mulhouse / Rome sur vols spéciaux de la compagnie Easyjet,
1 bagage cabine par personne uniquement
* les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone,
* les visites et toutes les entrées mentionnées au programme avec guide francophone,
* la mise à disposition d’écouteurs durant les 4 jours de visites
* l’hébergement en base chambre double en hôtel 4* centre-ville durant 4 nuits,
* la pension complète (3 petits déjeuners, 4 déjeuners et 3 dîners) boissons incluses (1/2 d’eau et
¼ de vin)
* la taxe de séjour
* les pourboires aux guides et chauffeur, 10 € par personne
* l’assurance assistance / rapatriement, retard d’avion, retour impossible.
NE SONT PAS INCLUS
* l’assurance annulation/bagages : 2 € par personne
* le bagage en soute de 15 kg : 50 € par valise, sujet à modification
* les extras et dépenses personnelles,
* les prestations à bord des avions
* tout ce qui n’est pas explicitement noté dans « nos prix comprennent »
LK TOURS VOUS OFFRE
* le carnet de voyage complet avant votre départ.
NOTA :
* Ce projet est réalisable sous réserve de disponibilités au jour de votre commande. Il a été calculé
sur la base d'un minimum de 20 participants et sous réserve d'une hausse des prix (carburant,
taxes, hôtel...).
* Notre programme est basé sur une hôtellerie de catégorie 4* dans le centre-ville de Rome
*Les horaires des vols sont donnés sous réserve de modification par la compagnie aérienne
*Beaucoup de visites de la ville se feront à pied. Prévoir des chaussures confortables pour la
marche
INFO ASSURANCE
Vous êtes en traitement d’une maladie non consolidée, notre assurance de base ne pourra pas
vous prendre en charge. Nous pouvons vous proposer une assurance complémentaire. N’hésitez
pas à nous en parler !
FORMALITES Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire pour les
ressortissants français (non prolongée).

AFIN DE LIMITER LES RISQUES D’AUGMENTATION TARIFAIRE
INSCRIPTION AVANT LE 01/12/2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
ROME
Nom : ……………………………………………………..Prénom : ........ ………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………
Portable : ……………………………………………………….. Tél. Fixe : ………………………………………………………………………….
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Personne à prévenir en cas d’urgence ………………………………………………………………………………….......................
Participe(nt) au voyage « Rome » du 19 au 22 septembre 2019
Je souhaite une chambre : individuelle  double  double à partager 
Assurance annulation/bagages à 2 € par personne : oui  non 
Bagage en soute de 15 kg à 50 € par valise (sujet à modification) : oui  non 
Nombre total de valises en soute souhaité : …………….
Je serai accompagné(e) de M/MME :
Nom : …………………………………………..……………Prénom : ……………………..…………………………….

Ci-joint un chèque de 515 € x …… personne(s), soit : ………………………

AFIN DE LIMITER LES RISQUES D’AUGMENTATION TARIFAIRE
INSCRIPTION AVANT LE 01/12/2018

Chèque à libeller à l’ordre de LK TOURS COLMAR
Bulletin à remettre avec la copie des pièces d’identité à
l’ARCAL – 99 route de Rouffach – 68000 COLMAR

