
 

  
  

 
 
 
 
Rome, « la ville éternelle », incarne un passé toujours vivant. Entre antiquité et modernité, Rome a de quoi 
séduire entre ses ruelles ombragées, ses ruines romaines, ses fabuleux palais ou encore ses trésors 
d’architectures. La magie de cette ville surprenante se fera également par le palais puisqu’elle offre à ses 
visiteurs le meilleur de la gastronomie italienne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 – VENDREDI 10 DECEMBRE 2021 – PARIS / ROME 
Rendez vous à l’aéroport de Paris Roissy. 

Assistance aux formalités d’enregistrement.  

Envol à destination de Rome sur vol direct de la compagnie Air France. 

Arrivée à l'aéroport de Fiumicino. Accueil à l’aéroport par un accompagnateur francophone.  
Transfert en autocar de l’aéroport jusqu’à votre hôtel. Dépôt de vos bagages à l’hôtel. 

Déjeuner libre. 

Après-midi libre pour profiter de la ville (chambres disponibles à partir de 15h00) 

Diner libre. Logement à l'hôtel. 
 

JOUR 2  – SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 - ROME 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Journée entièrement libre pour profiter de la ville à votre rythme.  

Déjeuner et dîner libres 
Logement à l'hôtel. 

 

JOUR 3 – DIMANCHE 12 DECEMBRE  2021 – ROME / PARIS 

Petit déjeuner à l'hôtel.  
Libération des chambres à 10h00. 

Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel.  

Matinée libre 

Déjeuner libre 
Rendez vous à l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Rome Fiumicino.  

Assistance à l’aéroport par un accompagnateur francophone.  

Envol à destination de Paris sur vol direct de la compagnie Air France.  

Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy. 

 
 

** Fin de nos prestations ** 

Escapade à Rome 
Du 10 au 12 Décembre 2021 

 3 jours / 2 nuits 

REF : 600  

 



 

GLOBUS HOTEL (OU SIMILAIRE) 
Viale Ippocrate, 119  
Rome, 00161 

Italie 

Tél :0039 06 445 7001 
https://www.globushotel.com/ 

 

Proposant un très bon service, une connexion Wi-Fi gratuite et un copieux petit-déjeuner buffet, le Best 

Western Hotel Globus est situé à Rome, dans le quartier de l'université La Sapienza, à seulement 2 stations de 

métro de la gare Termini. 

Toutes les chambres modernes sont climatisées et équipées d'une télévision par satellite à écran plat. 

Chacune comprend une salle de bains privative avec sèche-cheveux. Des jouets, des DVD et une console 

PlayStation 2 sont également disponibles pour les enfants. 

Le restaurant de style buffet de l'Hotel Globus est ouvert du lundi au vendredi pour le déjeuner.. Le personnel 

vous fournira des informations utiles pour vos déplacements. Durant votre séjour, vous pourrez profiter de 

tarifs réduits dans une salle de sport locale et dans un centre de beauté. 

Le Best Western Hotel Globus bénéficiant d'excellentes liaisons en métro et en bus, vous pourrez facilement 

circuler dans Rome. Le Colisée est à 4 stations de métro, tandis que le quartier entourant San Lorenzo compte 

de nombreux restaurants, cafés et pubs.  

 
 

 
 

 

tel://+39%2006%20445%207001/
https://www.globushotel.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif par personne 

Départ assuré à partir de 20 participants 

Adulte à partir de 12 ans 369 € 
Enfant – 12 ans (1)(2) 356 € 

Supplément chambre individuelle (2) + 104 € 
(1) Partageant  la chambre de 2 adultes payant  le plein tarif 

(2) Sur demande, sous réserve de disponibilité 

 

Ce prix comprend :  

L’assistance Vacances Passion à l’aéroport de Paris le jour du départ 

Les vols Paris / Rome / Paris sur la compagnie Air France 

Les taxes aéroport (65 € à ce jour), sujettes à modification 

L’assistance d’un accompagnateur francophone lors des transferts aéroport  

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar 

Le logement avec petits déjeuners durant 2 nuits,  en hôtel de catégorie 3* 

Les taxes de séjour, sujettes à modification 

L’assurance accident / rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas :  

Le supplément chambre individuelle 

1 carnet de voyage incluant un guide sur la destination 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » 

Les pourboires et les dépenses à caractère personnel 

La garantie annulation +4.5% du montant total des prestations 

 
Date limite d’inscription : 26 OCTOBRE 2021 

Sous réserve de disponibilité et de confirmation tarifaire au moment de la réservation 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Escapade à Rome 
Du 10 au 12 Décembre 2021 

 3 jours / 2 nuits 

REF :  600 215 001 

 

 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS  

Pour un séjour de trois mois maximum, les ressortissants français doivent être en possession d’une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité ou passeport, à l’exclusion de tout autre document) en cours de validité.  

Extension de la validité des CNI 

Les cartes nationales d’identité françaises (CNI) délivrées à des personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune 
modification matérielle de la carte plastifiée n’atteste de cette prorogation. 
Les autorités italiennes ont accepté officiellement cette prorogation. Toutefois, de façon à éviter tout désagrément 
pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de préférer l’utilisation d’un passeport valide à celle 
d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises 
comme étant toujours en cours de validité. 

Si vous voyagez uniquement avec votre CNI, vous pouvez télécharger et imprimer la notice multilingue (PDF - 81,2 

Ko) expliquant ces nouvelles règles. 

 

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR – AIR FRANCE 

 

10 Décembre 2021  PARIS / ROME    09H25 / 11H35 VOL AF 1104  

12 Décembre 2021  ROME / PARIS    20H05 / 22H20 VOL AF 1405 

 

https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-italie.pdf


 

 

FORMALITES LIEES A LA COVID  AU 1er SEPTEMBRE 2021 

Entrée sur le territoire italien : FRANCE/ITALIE 

Tous les voyageurs doivent remplir un formulaire de localisation (Passenger Locator Form digitali - 
dPLF). Ce formulaire doit être rempli sur le portail en ligne. Le formulaire papier (modèle téléchargeable 
en PDF) ne devra être utilisé qu’en cas de difficulté technique. 

L’obligation de dépistage dépend du pays de provenance ou de résidence dans les 14 jours qui 
précèdent le voyage en Italie (et non de la nationalité du voyageur). Un questionnaire interactif permet 
de connaître les mesures applicables à chaque situation (italien/anglais). 

Les voyageurs entrant en Italie en provenance de France (liste dite "Elenco C" consultable en ligne) (PDF 
- 244Ko) doivent, au choix : 

 ou présenter le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures (les auto-
tests ne sont pas acceptés) ; 

 ou présenter la preuve d’une vaccination complète avec un vaccin reconnu par l’Agence 
européenne du médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen). La preuve de vaccination 
n’est valable qu’à la condition qu’elle permette d’attester la réalisation d’un schéma vaccinal 
complet (14 jours après la dernière injection et maximum 270 jours). Le certificat doit être 
présenté dans l’une des 4 langues : italien, anglais, français ou espagnol ; 

 ou présenter un certificat de guérison (valable du 21ème jour après le premier test positif et 
maximum 180 jours). 

Retour en France 

Si vous êtes vacciné, vous devez présenter un justificatif du statut vaccinal et une déclaration sur 

l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection à la covid-19 et de contact avec un cas 

confirmé de covid-19. 

Si vous n’êtes pas vacciné, vous devez présenter à la compagnie de transport et aux autorités de 
contrôle à la frontière un certificat de rétablissement datant de plus de onze jours et de moins de six 
mois ou un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 72 heures avant le départ (départ du 
premier vol en cas de voyage avec correspondance). Certains pays de l'espace européen ont été placés 
sous surveillance. Pour les voyageurs non vaccinés en provenance de Chypre, de l'Espagne, de la Grèce, 

de Malte, des Pays-Bas et du Portugal, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h est exigé. 

Informations complètes sur les liens suivants :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/ 
 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-
voyage#from1 

https://app.euplf.eu/
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/restrizioni_all_ingresso_in_italia_31032021.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from1
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from1

