VOYAGE A ROME
ASSOCIATION AMICI
29/10/2016

BILAN
RECAPITULATIF :

-

Date du séjour : 05/10/2016 – 10/10/2016
Durée du séjour : 5 jours
Participants : 14 adultes
Organisation : Nicole Falcou, Josette Pitton

Après des mois de préparation, nous pouvons affirmer que le premier
voyage de l’association a été très réussi.
•

Le trajet :

Vol régulier et direct avec Alitalia, de Blagnac pour un prix très intéressant de
135,22€ (aller et retour).
•

Le logement :

Hôtel Patrizi, bien placé, se trouvait à 2 stations de métro de la gare Termini
et proche du quartier de la Villa Borghese.
•

Le prix du voyage :

Incluant le vol, l’hôtel avec petit déjeuner et le transfert aéroport-hôtel, le total
s’est élevé à :
-

405€ pour les personnes occupant une chambre triple
433€ pour les personnes occupant une chambre double
588€ pour la personne en chambre simple.

L’association a pris en charge l’assurance assistance rapatriement et assurance
bagage.
•

Le programme : (cf. annexe)

Nous avions établi un programme détaillé de visite et avions réservé à l’avance
les entrées pour les monuments les plus connus, ce qui nous a évité les longues
files d’attente.
Malgré la pluie (4 jours sur 5), nous avons pu réaliser l’ensemble des visites
prévues.
Nous avions aussi réservé à l’avance deux restaurants, le premier situé près
de la Place d’Espagne, dans lequel mangeait Fellini, et qui était très agréable.
Le second situé près du Vatican a été aussi très apprécié.

2

Le dernier soir, nous avons choisi un restaurant près de la place de « Campo
de Fiori », très typique de Rome avec les pâtes préparées sur place à la vue
des clients. La cuisine était excellente et c’était une bonne note pour la fin du
séjour.
•

Critiques post-séjour :

Le seul point que nous aurions pu améliorer concernait les pauses. Le
programme que nous avions planifié n’incluait pas assez de haltes entre les
visites et la météo ne nous a pas aidés. En effet, nous étions contraints de
nous dépêcher lors des rares moments d’éclaircies afin de profiter de la visite
sous un temps plus convenable.
Mais en terme général, le séjour s’est très bien passé. L’ambiance dans le
groupe était très bonne et nous avons passé des moments forts sympathiques.
Après le retour en France, nous nous sommes réunis pour parler du voyage,
et tout le monde a donné un avis favorable.
Nous avons ouvert un album personnalisé sur Google dans lequel nous
échangeons nos photos.

C’est donc un bilan très positif qui nous amène à envisager un prochain
voyage !
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