PROGRAMME D’ÉTÉ

ROMA INCANTATA
ITALIE
L’appartement ROMA INCANTATA est localisé dans le district Appio Latino à proximité du centre historique de
Rome. L’arrondissement est un quartier typiquement italien avec tout à votre disposition telle une boulangerie,
une pâtisserie, une poissonnerie, une boucherie, des épiciers, des cafés et des restaurants italiens typiques. La
ligne A du métro est à seulement 300 m de l’appartement. Il vous suffit d’embarquer dans le métro afin d’entamer
votre aventure dans la cité reconnue comme le lieu de naissance de la civilisation occidentale.
Rome est une ville de rêve pour les passionnés de l’histoire. Des chefs-d’œuvre de sculpteurs, de peintres et
d’architectes célèbres tels que Michelangelo, Raphael, Botticelli pour en nommer que quelques-uns peuvent être
retrouvés partout dans la cité. L’art à couper le souffle, les ruines datant de milliers d’années, les fontaines
majestueuses, les admirables cathédrales et Basiliques en plus d’une vie urbaine animée font tous partie de
l’expérience d’une visite à cette merveilleuse cité.
Rome, ville éternelle, à quelque chose à offrir pour tous les goûts!
ATTRAIT TOURISTIQUES :
PANTHÉON : Cet ancien temple Romain a survécu pratiquement intacte à travers les siècles. Dès votre entrée,
par l’entremise de deux portes de bronze massives, soyez abasourdit par son intérieur colossal. Les tombeaux
de Raphael, un artiste de la Renaissance, en plus de deux rois Italiens sont retrouvés ici.
COLISÉ : Un des sites des plus grandioses de la Rome ancienne, le colisée est un symbole emblématique de la
ville.
FONTAINE DE TRÉVI : La fontaine de Trévi est une des plus célèbres dans le monde. Il est estimé qu’environ 3
000 Euro sont lancés dans la fontaine chaque jour. Les sous sont recueillis chaque jour et sont offerts à une
charité italienne qui utilise la monnaie afin de subventionner un programme de supermarché pour les moins
fortunés de la ville.
CITÉ DU VATICAN : La Cité du Vatican est le pays le plus petit du monde mais est d’une une richesse
incontestable. On parle ici de l’art splendide de la chapelle Sixtine, de l’imposante Basilic St-Pierre avec tous ses
trésors, statues et son magnifique dôme. Un site majestueux…
FORUM : Promenez-vous parmi les ruines de ce qui était autrefois le centre social, politique et commercial de
l’Empire Romaine. Le site a tout premièrement été développé au 7ième siècle avant JC, le forum était un
district grandiose de temples et basiliques avec une place publique vibrante.
ÉGLISE SANTA MARIA DEL POPOLO : Retrouvez des œuvres d’art racontant une histoire complète. Des œuvres
de peintures, de sculptures, d’architecture et des décorations de Maîtres artistes tel que Bramante, Raphael et
Bernini pour en nommer que quelques-uns, peuvent être admirées ici.
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DESCRIPTION DE L’APPARTEMENT
Cet appartement peut accommoder un maximum de 5 personnes (6 personnes, s’il y a 2 enfants de 10 ans ou
moins) (2 + 4). Il contient une chambre à coucher avec un grand lit Queen et un divan-lit accommodant
également 2 personnes. La salle de séjour peut accommoder 2 autres personnes sur un divan-lit de qualité
italienne. La propriété a reçu des évaluations de 5/5 sur le site arbritel : https://www.abritel.fr/location-

vacances/p6669384a.
Les serviettes, linges de cuisines et draps sont fournis. Le WIFI est inclus. Les animaux ne sont pas permis.
Aéroports à Rome : Leonardo da Vinci-Fiumicino et Ciampino (les propriétaires offrent une navette gratuite
de l’aéroport Ciampino)
Équipements inclus dans cet appartement :
 Cuisine : entièrement équipée – poêle au gaz, four, micro-onde, réfrigérateur, congélateur, lave-linge,
grille-pain, table à déjeuner, accès au balcon;
 Salle à manger et de séjour : table avec chaises, divan-lit (peut accommoder 2 personnes), télévision avec
satellite, garde-robe, accès au balcon;
 Chambre : 1 grand lit Queen, table de nuit, armoire, divan-lit (peut accommoder 2 personnes), accès au
balcon;
 Salle de bain : douche, toilette, bidet et évier;
 Extérieur : Balcon, table à déjeuner;
 Climatisation, WIFI
À NOTER :
Arrivée : Samedi de 16h à 18h / Départ : Samedi 10h
Contact: Fernando Rocchetti

Portable : +39 347 030 0850

Courriel : romaincantata@gmail.com
Une taxe touristique de 3.50€ par personne (10 et +)/nuit doit être payée au propriétaire à l’arrivée.
Préalablement à votre arrivée : Veuillez communiquer avec le propriétaire afin de discuter des conditions de
votre arrivée. MERCI!
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