
Le prix inclut: 

-Le Transport en Avion avec la 

compagnie Easy Jet

-1 BAGAGE A MAIN 50*40*20

-Hébergement à l’hôtel Contilia ou 

équivalent situé en centre ville en 

chambre double ou twin uniquement 

situées proche des points de transport 

avec douche et toilette. 

-Les petits déjeuners du 2e jour au 4e

jour 

-Une Réunion de préparation 15 jours 

avant le départ à la mjc Jean Cocteau 

– 23 rue du 8 Mai 1945 69800 St Priest

-Un Accompagnateur Rhône Amitié qui 

organise des excursions chaque jour

-Les frais de dossier et d’organisation

-Les transfert aller-retour hôtel aéroport

350 € par personne en chambre par 2 

au départ de l’aéroport de Lyon

L’ASSOCIATION RHONE AMITIE

vous propose

ROME - ITALIE
DU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

AU MERCREDI  13 NOVEMBRE 2019

Le prix n’inclut pas: 

- le  bagage en soute : 40 euros par bagage

- Les frais de transport sur place 

- Les repas de midi et du soir 

- Les visites guidées facultatives (20€/pers.)

- Taxe de séjour obligatoire a régler sur 

place. 4€ par personne/nuit
- Assurance Multirisque : 24€ par personne. 

Attention les frais d’annulation sans 

assurance sont de 150€ par personne dès le 

lendemain de l’inscription et 100% à moins de 

30 jours du départ et ce quelque soit le motif

PROGRAMME (HORAIRES A CONFIRMER)

1er jour : DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

- Rendez vous à l’aéroport st exupery au niveau du comptoir easyjet

terminale 3 à 6h40 pour un décollage a 8h40 et une arrivée a 

l’aéroport de Rome a 10h15

- Transfert en bus (inclus) jusqu’à la gare Termini (55mn de trajet) puis à pied 

jusqu’à L’ hôtel (10mn). Installation dans les chambres. L’hôtels sera situé 

prêt de la gare Termini pour faciliter l’accès au site touristique.

- Après midi et soirée libre ou en groupe pour visiter Rome ( repas et 

frais de transport à la charge des participants 

DU 2e au  3e jour : LUNDI 11 ET MARDI 12 NOVEMBRE 2019

- Les Petits déjeuner sont compris 

- Visite libre de ROME ou en groupe. Des visites guidées seront 

proposées facultatives et en option (les repas, les honoraires du guide et 

les éventuels frais de transport sont à la charge des participants ).

- La situation géographique de l’hôtels permettra de visiter Rome à pied 

(Colisée, Vatican, Fontaine de Trévise, Place d’Espagne, Palais…). Sinon le 

métro se trouve à proximité des hôtels et les départ bus panoramique 

également tout proche. Pour se restaurer, on trouve énormément de 

restaurant dans le quartier de l’hôtel et de partout dans Rome.    

5e jour : MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

- Petit déjeuner compris à l’hôtel .

- Libération des chambres pour 10h et dépôt bagages dans une bagagerie 

de l hotel 

- Temps libre pour visiter Rome (repas et transport a votre charge )

- Départ de l’hôtel a 16h30 pour la Gare termini . 

- Transfert en bus à 17h00  

- Décollage a 20h05 avec la compagnie Easy jet pour une arrivée a Lyon à 

21h45

FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte d’identité ou passeport français – ou carte de séjour avec passeport + carte 
européenne de sécurité sociale


