
GUIDE DE VOYAGE
R O M E  E N  4  J O U R S



En escapade à Rome le 

temps d’un week-end ?

Ce plan vous propose de visiter les 
incontournables de Rome. 
Mais prenez aussi le temps de flâner, de 
profiter de beaux points de vue et de 
vous perdre dans les magnifiques ruelles 
de la ville. Vous ne serez pas déçus. 
Bonne visite !



Jour 3

• Via Del Corso

• Fontaine de Trevi

Jour 1

• Colisée

• Palatin

• Soirée à Monti

Jour 2

• Place Saint-Pierre

• Basilique Saint-Pierre

• Musées du Vatican

Au programme 

de votre escapade
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Jour 4

• Balade dans Sant’Eustachio

• Panthéon 
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Jour 1

En Escapade à Rome

Dîner dans le quartier Monti

Palatin

Notre point de départ

Colisée

• Pour la première journée à Rome, ne
manquez pas le Colisée. Il faut arriver
assez tôt pour éviter la foule. Une fois
dans le Colisée, le site est
impressionnant. On imagine la foule
applaudir devant des gladiateurs au
combat. Pensez à prendre le Roma
Pass, avant la visite. Vous aurez droit à
3 jours de transports communs , ainsi
que 2 sites/musées offerts. Le bon
plan.

• Après la visite du Colisée, dirigez-vous
vers le Mont Palatin, où vous pourrez
visiter les ruines du Forum Romain et
du Circus Maximus. En haut, la vue vaut
le détour !

• Après une longue journée de visites,
rien de mieux que se détendre autour
d’un bon verre de vin et d’une assiette
de charcuterie italienne. Pour ce faire,
direction le quartier bohème de
Monti.

Pour le côté pratique et central, nous
vous conseillons l’Hôtel Filipo, près de la
gare Termini. Les chambres sont
spacieuses et sympathiques.

Site incontournable à Rome. A voir une
fois dans sa vie !

L’une des sept collines de Rome, où
vous pourrez visiter le Forum Romain et
le Circus Maximus.

L’effervescence artistique de Monti vous
donnera envie de vous arrêter en
terrasse, pour dîner et profiter de Rome
en soirée.

http://www.booking.com/hotel/it/filippo.fr.html?aid=396461


Jour 2

En Escapade à Rome

Dîner à la Carbonara

Basil ique Saint-Pierre

Musées du Vatican

• La deuxième journée à Rome se fait sur
les chapeaux de roue ! Direction la
Basilique Saint-Pierre. Nous vous
conseillons d’arriver avant 10 h pour
éviter la foule. La Place Saint-Pierre est
aussi belle en vrai que sur les cartes
postales. N’oubliez pas l’appareil photo !

• L’été, pour rentrer dans la Basilique
Saint-Pierre, prévoyez de quoi vous
couvrir les bras et jambes pour rentrer.
L’entrée est gratuite. Si vous souhaitez
profiter de la vue au sommet, l’entrée
est payante mais on vous promet que le
panorama est magnifique. Les centaines
de marches en valent la peine !

• L’après-midi, nous vous conseillons de
visiter les Musées du Vatican. A
l’intérieur, se trouve la Chapelle Sixtine :
une vraie splendeur. Levez les yeux et
admirer les œuvres artistiques de
Michel-Ange, une pure merveille ! Luxe,
or, marbre… On se croirait à Versailles !

Véritable chef-d’œuvre artistique, vous
ne serez plus où donner de la tête ! A
l’intérieur, retrouvez la belle Chapelle
Sixtine.

Feuilles d’or, mosaïques... Tout est
travaillé dans cette immense Basilique
romaine ! Un incontournable de votre
séjour à Rome.

Coup de cœur pour ce restaurant
italien, dans le quartier de Monti. La
cuisine est italienne et locale. On vous
recommande la pièce de bœuf aux
truffes blanches : un délice !



Jour 3

En Escapade à Rome

Déjeuner au restaurant Gusto

Via del Corso

Fontaine Di Trevi

• Journée shopping aujourd’hui ! La Via 
del Corso, c’est les Champs-Elysées 
italiens. Enseignes de luxe, boutiques 
de créateurs… Perpendiculaire à cette 
longue avenue, la Place d’Espagne et 
son escalier de la Trinité des Monts. 
L’appareil photo est de rigueur ! Au 
bout de la Via Del Corso, la magnifique 
Piazza del Popolo !

• Après avoir fait quelques emplettes, ne
loupez pas la belle Fontaine de Trevi.
C’est le moment de faire un vœu et de
lancer une pièce. On adore déguster
une bonne gelati, avec vue sur la
Fontaine de Trevi.

Lieu romantique par excellence, les
milliards de pièces dans l’eau, vous
donneront envie de jeter la vôtre….
C’est assurément l’une des plus belles
fontaines du monde !

Virée shopping sur cette longue avenue
romaine ! On adore flâner dans les
ruelles alentours et découvrir de
grandes et belles places.

Ce restaurant joliment décoré est très
prisé par les italiens. Nous vous
conseillons la formule avec le menu du
jour.



Jour 4

En Escapade à Rome

Le Panthéon

Balade dans le quartier 
Sant ’Eustachio

• Autour de la Piazza Navona, s’articule le 
quartier Sant’Eustachio. Pour bien 
commencer la journée, adoptez le 
mode de vie italien et commandez un 
expresso en terrasse, avec un croissant. 
Dans ce quartier, le café, c’est sacré ! 
Après un bon petit-déjeuner, les ruelles 
invitent à flâner. Et pour vivre la dolce 
vita jusqu’au bout, louez un vespa et 
sillonnez les ruelles colorées ! 

• L’après-midi, visitez le Panthéon, lieu
emblématique de Rome. L’entrée est
gratuite. Sa coupole est vraiment
impressionnante ! Il n’est pas rare de
tomber sur un concert de musique
classique. Quelques fois, la musique
s’invite au Panthéon...

Lieu romantique par excellence, les
milliards de pièces dans l’eau, vous
donneront envie de jeter la vôtre….
C’est assurément l’une des plus belles
fontaines du monde !

Virée shopping sur cette longue avenue
romaine ! On adore flâner dans les
ruelles alentours et découvrir de
grandes et belles places.

Cet établissement propose des pâtes
midi et soir. La cuisine est très bonne et
on a qu’une envie : y revenir !

Goûter au restaurant la Focaccia



Nous vous souhaitons 
un excellent voyage !

Avant de partir 
rejoignez-nous sur 

les réseaux sociaux .

https://twitter.com/lesescapades?lang=fr
https://www.facebook.com/lesescapades

