
 
 

ESPACE EVASION Agence de voyage – IM.074.10.0036 
50, rue de la Chapelle   74160  BEAUMONT - Tel : 00 33 (0)4 50 31 03 65  
Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67 - E.Mail : info@espace-evasion.com  

www.espace-evasion.com 
 

ETE  2018 

 

TOUS LES CHEMINS MENENT A ROME 
29 & 30 avril 2018 

3 jours – 2 nuits – 3 jours de randonnée & visites 
 

 

 
 
 
Découvrir Rome en 2 jours ! C’est possible grâce à un hébergement au cœur de la cité et un 
moyen de locomotion vieux comme le monde : à pied ! 
 
Un thème par jour pour aborder les différentes facettes de Rome et plus de deux mille ans 
d’histoire : la période Romaine, la période Catholique et la période Moderne. 
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PROGRAMME 
 
 
Jour 01 : ROME LA ROMAINE 
Visite du Colisée, du Forum, du Palatin, Fontaine de Trévie et les parcs. 
Après avoir posé les bagages, on part direction Rome la Romaine en métro. 
Au fur et à mesure de notre marche sur le site, nous retrouvons les noms célèbres qui rappellent que 
l'empire romain était plus qu'une puissance militaire :  La louve, le mont Palatin., le Forum, le Colisée, 
tout des noms connus de notre imaginaire. 
Vous serez étonné par la grandeur du colisée et le forum vous montrera que la cité était magnifique à 
cette époque. 
Pique nique ou petit resto à midi et on continue par la fontaine de Trévie, les fameux escaliers de la 
place d’Espagne, la villa Médicis et villa Borghèse. 
Le retour se fera à pied ou en métro au choix. 
 
 
Jour 02 : Rome la Catholique & la Moderne 
Visite de la chapelle Sixtine et du musée et jardin du Vatican 
Une plongée dans l’histoire millénaire de Rome et de la religion catholique. 
Les musées, jardins nous éblouiront de par leur richesse artistique et luxure. 
Les différents tableaux de maitre : Rafael et surtout Michael Ange avec le fameux et magnifique plafond 
de la chapelle Sixtine sont des incontournables. 
On finira par la basilique St Pierre 
 
La basilique Saint-Pierre est la 2ème plus grande au monde.  
Charlemagne y fut couronné empereur par le pape Léon III le jour de Noël de l'an 800. 
Après le repas direction toujours à pied pour les quartiers historiques, ses petites ruelles et nombreuses 
fontaines, on verra également le bâtiment le mieux conservé de Rome le fameux Panthéon. 
 
Vers 18h00 - 18h30, retour en train à l’aéroport. 

 
Visite des sites : 
Toutes les visites sont comprises dans le forfait et pré réservés ce qui évite des files d’attente 
impressionnantes. 
Votre accompagnateur connait de petites astuces pour circuler au mieux en ville et sur les sites. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
POINTS FORTS DU SEJOUR :  

 Rome sous 3 facettes qu’on visitera en partie à pied : plus de 2000 ans d’histoire : Rome la 
Romaine. Rome la Catholique puis Rome la Moderne 

 L’hôtel style villa borghèse 3 étoiles situé en plein centre, idéal pour rayonner. 

 Transport très pratique en avion avec Easy jet pour profiter au mieux des journées sur place. 

 Possibilité de rester un jour de plus en liberté pour flâner et/ou «magasiner » 
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FICHE PRATIQUE 
 
TRANSPORT 
Voyage préparé avec Easy jet mais possible par d’autres acheminements (non compris dans le tarif). 
Genève Rome le 29 avril 06h20 arrivée 07h50 
 
Le billet est à acheter vous-même mais on peut vous aider à le faire. 
 
Le voyage étant garanti à partir de 5/6 personnes, nous vous recommandons de vérifier que le voyage 
est bien confirmé avant d’acheter le billet. 
 
Bien sur l’acompte versé ne sera encaissé qu’à confirmation du séjour. 
 
       

DISPERSION 
Le jour 02 vers 18h – 18h30. 
 

Rome  Genève 30 avril  20h55 arrivée 22h30 (possibilité de rentrer le lendemain aux mêmes horaires) 
Tarif au 6 novembre : 77 € (non compris dans le tarif) 
 

 

NIVEAU 
Niveau facile   
Temps de marche effectif : de 3 à 4h, 15 km par jour.  
Certains trajets se feront à pied, d’autres en métro. 
Les visites se feront à pied et avec aller ou retour en métro pour découvrir au mieux la ville sur des 
itinéraires choisis particulièrement pour profiter au mieux. 
 
 

ENCADREMENT 
L’encadrement sera fait par un accompagnateur en montagne connaisseur de la ville  
 

 
MATERIEL A PREVOIR 
Des chaussures de randonnée urbaine. 
Des vêtements adaptés à la saison et aux conditions météo, un petit sac à dos avec gourde, vêtements 
chauds.  Protection solaire 
Attention, dans certains bâtiments religieux, pas de short ni épaules dénudées. 
Voyagez sans bagages en soute : gain de temps 
L’idéal : un petit sac à dos avec les affaires qu’on laissera à l’hôtel le premier jour 

 
 
HEBERGEMENT  
Hôtel*** style villa Borghese, situé en centre ville, en chambre de 2 / 3 personnes 
 
Les repas : 
Petit déjeuner. 
A midi nous mangerons simplement une pizza ou pasta, à partir de 15 euros (non compris) 
Le soir, repas dans un restaurant à côté de l’hôtel, menu complet à partir de 25 € (non compris) 
De cette façon, chacun pourra manger selon son envie et son budget et déguster au mieux la cuisine 
italienne. 
 
 

TRANSFERT / VISITES 

Les visites se feront à pied et avec aller ou retour en métro pour découvrir au mieux la ville sur des 
itinéraires choisis particulièrement pour profiter au mieux. 
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DATES ET PRIX 
Du 29 au 30 avril 2018 : 317 € par personne 
 
Tarif promo pour une inscription jusqu’au 15 novembre 2017 : 289 €  par personne  
 
 
LE PRIX COMPREND  
L'organisation et l'encadrement par un guide connaisseur de la ville  
L'hébergement en chambre double et triple) hôtels *** en plein centre ville (1 nuit) 
Les repas (nuit et petit déjeuner)  
Toutes les entrées sur les sites et dans les musées prévues au programme 
Les transports sur place (métro et train depuis l’aéroport) 
 

 
  LE PRIX NE COMPREND PAS  

Le transport jusqu'au lieu de rendez-vous et le retour (billet d’avion ou train à votre charge) 
Les boissons et dépenses personnelles 
Les repas (des restaurants seront sélectionnées) 
Les visites non prévues au programme 
Chambre individuelle : 42 € 
Nuit supplémentaire 
L’équipement individuel 
L'assurance multi risques 3.9% 

 
  

POUR EN SAVOIR PLUS  
 
FORMALITES  
Carte nationale d’identité ou passeport valide. 

 
 

 

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 
 
INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription 
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) 
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 
ANNULATION 
De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants 
(6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui 
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.  
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de  
21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous 
convient, vous serez remboursé intégralement. 
 
De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation 
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE 
EVASION a pris connaissance du désistement) :  

http://www.espace-evasion.com/
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- Jusqu'à 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : la totalité du montant du séjour. 
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une 
assurance annulation.  
 
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-
vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par 
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité. 
 
ASSURANCE MULTIRISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, 
ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
Nous proposons une assurance multirisques. Elle est facturée séparément (3,9 % du coût du 
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance.  
 
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Assistance – Annulation 
– Interruption de séjour Open Odyssée Vagabondages n° 58 223 429 joint à votre dossier. 
Il est disponible sur www.espace-evasion.com ou sur simple demande.  
 
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en 
France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse. 
 
L’Assurance Annulation 
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ. 
 
Les évènements garantis sont : 
- Maladie, accident ou décès  
- La mutation professionnelle, la modification ou le refus des dates de congés payés  
du fait de l’employeur  
- Vol de la carte d’identité, du passeport  
- … 
 
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction 
faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du 
montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de 
l’événement qui entraîne l’annulation. 
Dans les cas de mutation professionnelle, de modification ou de refus des dates de congés 
payés, de vol de la carte d’identité ou du passeport, une franchise de 20 % est applicable avec 
un minimum de 30 € par personne. 
Dans les autres cas, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  
 
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger 
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la 
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais 
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation. 
 
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de 
Séjour :  
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.  
 
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Europ 
Assistance sont : 
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 15 300 €, 
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave, 
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger, 
- l’assistance en cas de décès,  
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- l’avance sur caution pénale à l'étranger, 
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 3 100 €, 
- l’assistance en cas de perte ou vol de papiers,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 8000 € par assuré, 
- … 
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations 
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont 
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer. 
 
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement 
personnelle devront nous fournir une attestation et nous signer une décharge. Il est notamment 
important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus. 
 
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un 
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines 
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et secours. 
 
 
 
 

ESPACE EVASION    
Agence de Voyages – IM.074.10.0036 

Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 MOISY LE GRAND Cedex 
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 

Assurances Piquet-Gauthier – BP 27 – 69921 OULLINS Cédex 
 
 
 


