Catégorie Court - Week-end

ROME
4 jours / 3 nuits
Du 5 au 8 octobre 2018
AVEC SLD
40 PERSONNES

Clôture des inscriptions le 16 avril 2018

Rome, ville qui a longtemps dominé le "monde civilisé", renferme mille et un témoignages
de son très riche passé. Les 400 églises, 300 fontaines et innombrables vestiges sont les
empreintes laissées par chaque époque depuis celle des Étrusques. Mais Rome ne saurait se
laisser enfermer dans cette image de site "musée". Rome est une capitale vivante, une
capitale culturelle par essence.

Jour 1 :
• Rendez-vous à l’aéroport de Lyon – Embarquement et vol à destination de Rome
(10h40-12h10)
• Accueil par votre assistance francophone et transfert jusqu’au centre-ville
• Tour de la ville en autocar
• Après-midi libre avec votre pass transport 72h
• Dîner libre et nuit à votre hôtel 3*
Jour 2 :
• Petit déjeuner à l’hôtel.
• Journée et déjeuner libres avec votre pass transport 72h
• Dîner libre et nuit à votre hôtel 3*
Jour 3 :
• Petit déjeuner à l’hôtel.
• Journée et déjeuner libres avec votre pass transport 72h.
• Dîner libre et nuit à votre hôtel 3*
Jour 4 :
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert en autocar en direction de l’aéroport avec assistance francophone
• Embarquement et Vol à destination de Lyon (13h20-14h50)

Exemple d’hébergement: Hôtel San Giusto 3*:

L'Hotel San Giusto est situé juste à côté de la station de métro Piazza Bologna, à 3 arrêts de
la gare ferroviaire de Rome-Termini et à 5 arrêts du Colisée. Les chambres sont équipées
d'un minibar et de la climatisation.
Plusieurs bus s'arrêtent devant le San Giusto Hotel, permettant de rejoindre directement le
parc de la Villa Ada et le quartier commerçant d'Africano.
Un petit-déjeuner buffet continental est servi tous les jours et comprend du fromage, du
jambon, des viennoiseries ainsi que des gâteaux et des boissons chaudes.
Le San Giusto possède un bar, une réception ouverte 24h/24 et une salle de télévision.

Séjour à ROME
Coût réel du voyage : 439€
Coût Agent : (participation CE 60%) : 175.60€
Acompte à verser : 87.80€
Coût Conjoint ou concubin (participation CE 30%) : 307.30€
Acompte à verser : 153.65€

Le prix comprend :
• Les vols Lyon-Rome sur Hop
• Les taxes d’aéroport et de carburant, à hauteur de 55,95 € par personne, sujettes
à modification à l’émission du billet
• 1 bagage cabine + 1 bagage soute par personne
• Les transferts A/R entre l’aéroport et l’hôtel avec assistance francophone
• Le tour guidé de la ville à l’arrivée
• Les 3 nuits en hôtel 3* centre type Hôtel San Giusto en chambre double, petits
déjeuners inclus.
• Les taxes de séjour
• Le pass transport 72h
• La réalisation d’un carnet de voyages par chambre, avec un guide de la ville
• L’assurance annulation, bagages option 13
• L’assistance téléphonique « SLD Voyages » 24h/24
• Le + SLD Voyages: L’assurance assistance-rapatriement + Responsabilité civile
OFFERTE

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle (sur demande uniquement) : 90 €
(pris en charge à 30 % par le CE, soit 63 € coût Agent)
• Les éventuelles hausses des taxes aéroport, carburant ou taux de change.

