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COUPE-FILE : VISITE PRIVE’ DU VATICAN ET SIXTINE CHAPELSECRETS ET MYSTERES
Visitez les musées du Vatican, la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre lors de cette visite
incontournable du Vatican, avec un n guide francophone pour découvrir les principaux sites. Visitez
les chambres de Raphaël, la galerie des cartes et d'autres encore, puis pénétrez à l'intérieur la chapelle
Sixtine pour contempler la fresque de Michel-Ange « La création d'Adam ». Terminez par une visite de
la basilique Saint-Pierre et écoutez les secrets du lieu le plus sacré de la chrétienté.

Prix € 180 jusq’à 4 personnes plus billettes
Les itinéraires suggérés comprennent:


Points forts des Musées du Vatican



La chapelle Sixtine



La basilique et la place St Pierre.

Pour reserver:
info@hotelcampodefiori.com
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COUPE-FILE : VISITE PRIVE DU ROME ANTIQUE

Naissance et déclin d’un Empire. Revivez la gloire de la Rome antique lors de cette excursion de 3
heures, Évitez les longues files d'attente et bénéficiez d'une visite avec accès illimité dans
l'impressionnant Colisée de Rome, y compris dans des parties habituellement interdites aux visiteurs.
Explorez les chambres souterraines, où les animaux sauvages étaient enfermés, tenez-vous dans
l'espace où avaient lieu les sanglants combats de gladiateurs, et profitez d'une vue époustouflante
depuis le niveau supérieur. Ensuite, flânez autour du Mont Palatin avant de découvrir des joyaux
historiques dans le Forum romain.

Prix € 180 jusq’à 4 personnes plus billettes
Les itinéraires suggérés comprennent:


Accès préférentiel au Colisée



Le forum



Le mont Palatin

Pour reserver:
info@hotelcampodefiori.com
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TOUR PRIVE’ A PIED DE LA VILLE- Rome éternelle
Découvrez le meilleur de Rome et des ses célèbres places, monuments, fontaines et œuvres d'art, au fil de
cette promenade à pied en après-midi d'une durée de 3 heures. Laissez-vous émerveiller par la ville
éternelle tout en flânant dans les petites ruelles pavées pittoresques de Rome et découvrez certains des
édifices les plus célèbres du monde, tels que le Panthéon, la Piazza Navona, la fontaine de Trevi et les
marches espagnoles. Voyagez à travers le temps et admirez les œuvres d'art et l'architecture de la ville de
Rome à ne manquer sous aucun prétexte.

Prix € 180 jusq’à 4 personnes plus billettes
Les itinéraires suggérés comprennent:


Place Navone



L’escalier de Trinité des Monts



Le Panthéon (possibilité d’accès selon les horaires d’ouverture)



La fontaine de Trevi

pour reserver:
info@hotelcampodefiori.com
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COUPE-FILE : LE TOUR PRIVE’ DES CATACOMBESROME SOUTERRAINE
Les catacombes de Rome sont d’anciennes cryptes souterraines remplies de milliers d’ossements,
utilisées à l’origine par les chrétiens et occasionnellement par les juifs entre le 2ème et le 5ème siècle
après J.C. A l’époque elle étaient très souvent utilisées car le prix des terres était exorbitant et les gens
appréciaient ses caveaux communs peu chers.

Prix € 180 jusq’à 4 personnes plus billettes
Les itinéraires suggérés comprennent:



La basilique de Saint-Clément
Les catacombes de Sainte-Priscille

Pour reserver:
info@hotelcampodefiori.com
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CULTURE ET AMUSEMENT AVEC LE GOLF CART
DECOUVREZ LES SECRETS DE ROME QUE SEULE DES PERSONNES DU COIN CONNAISSENT

Le golf cart tour combine les caractéristiques d’une visite à pied avec le confort d’un tour en
voiture, en ajoutant beaucoup d’amusement à votre tour!
.

GOLF CART ET GUIDE PROFESSIONNEL POUR 4 HEURES
•
2 personness EUR 370
•
4 personness EUR 440,00
•
5 personness EUR 450,00

Pour reserver:
info@hotelcampodefiori.com
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COUPE-FILE : VISITE EN PETITE GROUP DES MUSÉE
DU VATICAN ET DE LA CHAPELLE SIXTINE SEULEMENT
EN ANGLAIS
passez devant les longues files d'attente à l'extérieur du Vatican et profitez d'un circuit complet à pied
de 3 heures en petit groupe avec un guide professionnel et sympathique. Écoutez des histoires
fascinantes sur les œuvres qui vous entourent et admirez les Chambres de Raphaël, la Galerie des
Candélabres, la Galerie des Cartes, la Galerie des Tapisseries et la célèbre Chapelle Sixtine et sa
fresque « Le Jugement Dernier ».

3 heures € 75 par personne
max 12 personnes MEETING POINT à 09.45

Points forts






Guide professionnel, sympathique et instructif
Départ le matin ou l'après-midi, au choix
Imprégnez-vous de l'atmosphère lors d'une visite à pied
Billets coupe-file
Choix populaire, rapidement complet

Pour reserver:
info@hotelcampodefiori.com
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COUPE-FILE : VISITE EN PETIT GROUPE DE LA ROME
ANTIQUE ET DU COLISÉE SEULEMENT EN ANGLAIS

Faites l'expérience de la gloire complète du Colisée de Rome par une visite en petit groupe unique,
avec billet coupe-file ! Accompagnés d'un guide expérimenté passionné de l'histoire romaine, vous
aurez accès à des zones du Colisée qui ont récemment été ouvertes ou normalement inaccessibles.

3 heures € 60 par personne
max 12 personnes MEETING POINT à 09.45 ou 08.45

Points forts






Imprégnez-vous de l'atmosphère lors d'une visite à pied
Visite avec guide local
Billets coupe-file
Tous droits d'entrée inclus
Vue d'ensemble de la ville et orientation

Pour reserver:
info@hotelcampodefiori.com
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Billets coupe-file : Visite à pied de la galerie et des
jardins Borghèse Seul ement en angl ais
Réservez votre billet et évitez les files d'attente : Réservez votre visite à pied de la galerie et des jardins
Borghèse à l'avance et passez devant tout le monde sans avoir à faire la queue. Les billets d'entrée
pour la galerie Borghèse sont souvent tous vendus un mois à l'avance !

3 heures € 65 par personne
max 12 personnes MEETING POINT à 09.45 ou 08.45

Points forts


Visite de la galerie Borghèse et des jardins en évitant les files d’attente






Découvrez la célèbre collection de la galerie Borghèse avec un guide
Profitez d'une visite guidée à pied des jardins de la Villa Borghèse
Entrée prioritaire
Visite limitée à 12 personnes

Pour reserver:
info@hotelcampodefiori.com

