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Vot séjour

Les temps forts de votre voyage : 

Découverte du vieux Rome en Vespa 
Dîner insolite en tramway à travers la ville 
Visites guidées des principales curiosités architecturales 
Cours de cuisine Italienn 
e



Découverte du groupe

Rendez-vous à 14 heures à la réception de votre hôtel : 
le Mercure Roma Centro Colosseo 4*, où vous serez accueilli(e) par 
votre guide francophone. 

Vous découvrirez les participants à ce voyage, tous célibataires, tous  
avec la même envie de profiter de ce séjour, et de, pourquoi pas,  
trouver l’Amour. 

Installation à l’hôtel où vous pourrez déposer vos bagages. 
Le Roma Centro Colosseo est idéalement situé au cœur de la ville. Les chambres sont équipées d'une télévision  
par satellite à écran LCD, de la climatisation à réglage individuel et d'un minibar. 
  
Ses points forts : 
une immense terrasse panoramique, avec piscine, possédant une vue magnifique sur le Colisée. L'endroit idéal  
pour se prélasser après une journée de visite. 
  
Son deuxième point fort : un immense buffet, très copieux, pour le petit-déjeuner. 

Jour I 



Votre dîner...

Jour I...

Piazza Di Spagna 

Une des structures les mieux 
conservées de la Rome Antique. 

Pantheon Piazza Navona 

La plus belle place baroque 
de Rome. 

Les escaliers les plus 
célèbres de Rome. 

Après votre rapide installation, des vespas (une vespa pour deux) vous attendent pour une balade originale de deux heures avec  
un guide privé francophone. Des consignes de sécurité vous seront données mais cette visite se fera sur des axes tranquilles au  
niveau de la circulation, surtout un Dimanche. 

Voici une façon originale de dîner à Rome : dans un tramway  
vintage de 1950 avec une ambiance musique en live, le tout dans  
un décor très romantique et feutré. Les principaux monuments  
dans leurs habits de lumière défileront derrière les vitres. Une  
bien belle soirée en perspective ! 

Retour à pieds à l’hôtel. Logement en chambre individuelle. Votre  
guide vous  conseillera différents endroits pour terminer la soirée,  
si vous le  souhaitez, dans des endroits branchés. 



Après votre petit déjeuner à l'hôtel, vous partirez  
pour une visite du Colisée et du Forum Romain 
en compagnie de votre guide privé francophone. 

Symbole incontesté de la ville éternelle, le Colisée  
domine le centre de Rome depuis bientôt 2000 ans. 
 
Juste à côté, vous pourrez découvrir le Forum  
Romain, entre le Capitole et le Mont Palatin. 

Une des 7 nouvelles merveilles du monde...

Jour II 

Après l'effort, le réconfort... 
vous déjeunerez de vos créations avant 
de repartir en balade dans le vieux Rome. 

Puis, vous partirez pour un cours de cuisine 
avec une mamma' Italienne. 
 
Vous apprendrez les secrets de fabrication  
des vraies pâtes comme là-bas ! 



Jour II... 

FONTANA DI TREVI

La célèbre fontaine de Trévi, décor magique  
d'une scène du film indémodable la "Dolce  
Vita". La fontaine est alimentée par un des plus  
anciens aqueducs romains, l'Acqua Vergine. 
 
Avant de quitter les lieux, n'oubliez pas de jeter  
une petite pièce dans l'eau, de dos, et de faire  
un vœu... 

La Via Condotti, la rue la plus luxueuse de la  
ville doit son nom aux conduits qui  
transportaient l'eau jusqu'aux thermes  
d'Agrippa, les plus anciens de Rome. 
 

Chaque jour ce marché propose des  
fleurs, et tous les produits qui font la  
renommée de la cuisine italienne. 

Après avoir joué aux chefs italiens, vous partirez à la découverte d'autres trésors  
architecturaux de la Ville Eternelle. 

CAMPO DEI FIORI

Retour à pieds à l’hôtel. Logement en chambre individuelle. Votre guide vous   
conseillera différents endroits pour terminer la soirée, si vous le  souhaitez, dans des  
endroits branchés. 

VIA CONDOTTI

Ce soir, vous dînerez dans l'une des meilleures pizzeria de Rome. A pâte fine, la pizza  
romaine est généralement très peu surchargée en ingrédients farfelus, afin de laisser  
la part belle à la mozzarella et aux gouts des tomates savamment arômatisées. 

Votre dîner...



Jour III

Après votre copieux petit déjeuner, en route pour  
la visite du Vatican et du Château Saint Ange  
avec votre guide privé francophone. 

Déjeuner dans un restaurant branché au coeur de Rome, dernier moment de complicité avec les autres participants. 
 
Départ pour la France, de belles images et de beaux souvenirs en tête...  
 
                                                                                                                           ... et peut-être un nouvel amour dans votre valise ! 

La basilique Saint-Pierre du Vatican est le plus  
important édifice religieux du catholicisme. Elle  
est située au Vatican, sur la rive droite du Tibre.  
Sa façade s'ouvre sur la somptueuse place Saint- 
Pierre, agrémentée d'une colonnade à couper le  
souffle. 
 
Inscrite sur la liste du patrimoine mondial, établie  
par l'UNESCO, la basilique Saint-Pierre est  
considérée comme la plus grande conception  
architecturale de son temps et demeure l'un des  
monuments les plus visités au monde.  

Construit en 125 par l'Empereur Hadrien pour être un mausolée, le Château Saint Ange a eu de multiples attributions :  
prison, forteresse militaire, palais, mausolée ... Le château tire son nom actuel d'une légende apparue au IXe siècle, au sujet  
de la grande peste de 590. Le pape d'alors, Grégoire Ier, aurait eu une apparition de l'archange Michel, au sommet du  
château, remettant son épée au fourreau, signifiant ainsi la fin de l'épidémie. Pour commémorer l'événement, une statue  
d'ange coiffe l'ouvrage. 



Prix par personne : 768 Euros - Base 20 participants 
Séjour en Dimanche /Mardi 

Ce prix comprend : 
 
Le logement 2 nuits en chambre individuelle, 
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner 
du jour 2, 
La location de Vespas pour une balade de 2 heures, 
Les visites mentionnées au programme avec un guide privé francophone, 
L'assistance et l'encadrement de notre love-angel durant tout le séjour.  

PRIX

Ce prix ne comprend pas : 
 
Les boissons durant les repas, 
Les dépenses personnelles (téléphone, minibar, repas  
complémentaires, ...), 
Les frais de formalités : carte nationale d’identité ou passeport,  
en cours de validité, 
Les vols France / Rome / France (premier prix en vol direct  
Paris / Rome / Paris à partir de 87 Euros TTC ), 
Toute prestation non incluse dans le paragraphe 
"ce prix comprend", 
L’assurance assistance, rapatriement, annulation.   


