
Décollage de Deauville 

Weekend découverte 

 
Capitale de l’Italie, Rome est une grande ville cosmopolite dont l’art, l’architecture et 

la cutlure de presque 3000 ans rayonnent dans le monde entier. 

Ses ruines telles que celles du Forum Romain et du Colisée évoquent la puissance 

de l’ancien Empire romain. 

 

Siège de l’Eglise catholique romaine, la Cité du Vatican compte la basilique Saint 

Pierre et le musées du Vatican où se trouvent des chefs-d’œuvre tels que la fresque 

de la chapelle Sixtine peinte par Michel-Ange. 

 

INCLUS : Tour panoramique dans la ville par car privé et avec guide conférencier. 

Passage par le Vatican, avec la place Saint Pierre et la façade de la Basilique, le 

Tibre, le Circo Massimo, le Colisée, l’Arc de Constantin, vue sur les Forums, place 

Venezia, le Capitole, place Navona…. 

 

 

 

ROME 
4 jours/ 3 nuits 

Mercredi 23 au samedi 26 octobre 2019 
Samedi 26 au mardi 29 octobre 2019 

595€  
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ROME 

4 jours/ 3 nuits 

Jour 1 
 
Envol à destination de Rome. 
A  votre arrivée , accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. 
Tour panoramique de la ville de Rome par un car privé avec guide 
conférencier. 
Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 et 3 
 

Petit déjeuner. 
Journée et repas libres. 
Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4  
Petit déjeuner. 
Temps libre. 
Transfert  à l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement et envol à 
destination de la France.  
 
Le prix comprend  
 
- Transport aérien DEAUVILLE / ROME / DEAUVILLE sur vols spéciaux directs, 
- Franchise bagage de 15 kg, 
- Taxes d'aéroport 
- Hébergement 3 nuits en chambre double avec petits déjeuners 
- Transferts en autocar aéroport - hôtel - aéroport avec assistance francophone, 
- Tour Panoramique de Rome 
- Assistance de notre bureau sur place. 
- Assurance assistance et rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas  
 

- Prestations non mentionnées ci-dessus. 
- Assurance annulation : + 20 € 
- + 120€ supplément chambre individuelle / Prix par enfant (2/15 ans) - 45 € pour les 3 nuits.  
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Vos coordonnées 

N° de carte Cezam :  

Nom-Prénom :  

Adresse :  

N° de téléphone : 

Mail :  

 

Date choisie  :  

 

Inscriptions 

Nom Prénom : ……………………………………….  
Date de naissance ………………………………….. 
 
Nom Prénom :……………………………………… 
 Date de naissance ………………………………… 
 
Nom Prénom :………………………………………. 
 Date de naissance ………………………………… 
 
Nom Prénom :  ……………………………………... 
Date de naissance …………………………………… 
 
Nom Prénom :  ……………………………………... 
Date de naissance …………………………………… 

 
 

  
       
 
 
 
 
 
 
 
   

Modalités 

d’inscription  
 

Envoyer ce bulletin 

accompagné de votre 

chèque libellé à l’ordre de 

Cezam ainsi que de la copie 

de votre passeport à : 

 

Cezam Normandie 

30 rue Copernic  

BP 85203 

14074 Caen  
 

 Attention  

Aucune réservation ne sera 

prise en compte  

sans le règlement. 

Suivant le nombre d’inscrits, 

Cezam se réserve le droit 

d’annuler cette activité. 

 

N’hésitez pas 

 à nous contacter. 

Téléphone : 02 31 95 96 64 

mcauchon@cezam-

normandie.fr 

Rome 
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Echéancier* 
 

Total à  

régler                                         …………………… € 

 

30 % à l’inscription                    …………………… € 

 

Chèques vacances  …………………… € 

 

2ème versement                      ….………………… € 

 

3ème versement …………………… € 
  
 * N’hésitez pas à nous contacter pour que l’on définisse 
ensemble plus d’échéances. 

Chèque à l’ordre de Cezam Normandie 


