Week-end City Trip • ROME
3 jours/2 nuits Hôtel 3***

30 Mai • 01 Juin 2020

Pour tous

539 €

665 €

Suivant descriptif
Départ de Paris

LE SEJOUR
Un City Trip sensationnel à 2h de Paris !
Rome est vraiment unique. Cette ville millénaire est riche en monuments liés à son histoire ancienne, justifiant ainsi son surnom de
ville éternelle. Chaque monument est un témoin de l’histoire de Rome, chaque pierre garde en mémoire les différentes périodes du
pouvoir, de la splendeur, des guerres et de la décadence des civilisations passées.
Rejoignez un groupe de célibataires et découvrez la Rome antique, la capitale italienne et ses 28 siècles d'histoire.

Avec CPOURNOUS, tous les chemins mènent à Rome "en bonne compagnie" !

Organisation et programme
Grand week-end libre en formule petit-déjeuner. Vous disposerez d'un road book qui vous permettra de découvrir Rome. Pour les
repas ce sera sandwich, bagel ou resto... c'est vous qui déciderez ! Nous vous soumettrons un programme 'idéal' pour flâner, découvrir
et visiter les sites incontournables. Les entrées, tickets et autre ne sont pas inclus dans le forfait. cela permet plus de souplesse si avec
les autres participants vous souhaitez traîner plus à un endroit qu'à un autre.
La formule se veut donc à la fois souple, pour plus de liberté (vous permettre de vivre votre week-end au rythme que vous souhaitez)
et riche en possibilités - visites - plages - shopping - gastronomie - fêtes, pour un week-end énergique et dépaysant avec tous les
participants du groupe.
Ainsi, vous allez avoir de nombreux moments à partager avec vos « co-voyageurs » en plein coeur de Rome.

JOUR 1 : Paris, Rome
Présentation à l’aéroport au comptoir d’enregistrement de la compagnie. Formalités d’embarquement.
Envol pour Rome. A l'arrivée, accueil et transfert en autocar en ville pour l’installation à l’hôtel.
Reste de la journée et repas libres, nuit à l’hôtel (hôtel Portamaggiore 3* ou similaire).

JOUR 2 : Rome
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Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées libres pour découvrir la ville à votre rythme.
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Rome, Paris
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres, jusqu’au moment du transfert en autocar vers l’aéroport, avec assistance francophone..
Transfert à l'aéroport.
Arrivée à Paris.

LES EXTRAS
Il n'y a pas d'extras pour ce séjour.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Durée de vol : 2h00 de vol
Temps de transfert : à 30km de l'aéroport
Pas de décalage horaire par rapport à la France
Le RV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

Tarifs :

Prix en chambre partagée : 539 €
Prix en chambre individuelle : 665 €
Départ confirmé à partir de 3 personnes

Nos prix comprennent :
• Le transport aérien Paris / Rome / Paris sur sur Air France ou similaire
• Les taxes d’aéroport et surcharges de sécurité (64€ à ce jour)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• L’hébergement pour 2 nuits en chambre choisie en hôtel 3*, en centre ville
• Les petits déjeuners
• Une assistance francophone

Nos prix ne comprennent pas :
• Les visites, repas et boissons
• Les taxes de séjour à régler directement à l'hôtel (4€/nuit)
• Les dépenses personnelles
• Toutes prestations non indiquées dans le programme ou dans la rubrique « ces prix comprennent »
• Les pourboires
• Assurance complémentaire annulation: 30 €
• Assurance complémentaire multirisques: 45 €
• Les frais de dossiers : 10 €

Formalités pour les ressortissants Français
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• Carte nationale d’identité plastifiée ou passeport en cours de validité
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