
ROME

du 7 au 10 
Octobre 2022 
4 Jours / 3 Nuits

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

443€

Inscriptions
jusqu’au 29 Avril

Selon disponibilités et sous 
réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire 

C’est bien connu, tous les chemins mènent à Rome... un chemin révélateur d’un 
voyage en Italie. Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont aussi présents dans 
une ville!

PROGRAMME
JOUR 1 : MARSEILLE / ROME
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Marseille.
Assistance LMD aux formalités d’enregistrement 
Envol à 07h10 à destination de Rome sur vols Lufthansa via Munich (08h50-10h40)
Arrivée à 12h30 à Rome. Accueil par votre accompagnatrice francophone et 
transfert pour rejoindre l’hôtel.
Installation à votre hôtel Monte Carlo *** (ou similaire).
Après-midi et diner libres. 
Nuit à l’hôtel.

JOURS 2 & 3 : ROME
Petits déjeuners à l’hôtel. 
Journées et repas libres. 
Nuits à l’hôtel.

JOUR 4 : ROME / MARSEILLE 
Petit déjeuner. 
Matinée et déjeuner libres. 
Transfert à l’aéroport et envol à 15h45 à destination de Marseille sur vols 
Lufthansa via Munich (17h15-19h25)
Arrivée à 21h00 à Marseille 

HOTEL MONTE CARLO ***
Situé à 5 minutes à pied de la gare de Rome-Termini, l’Hotel Montecarlo dispose 
d’un bar et d’hébergements de style classique donnant sur la cour ou la rue.
Disponible 24h/24, le personnel du Montecarlo pourra vous recommander les 
meilleurs restaurants et lieux du centre historique de Rome. 
Un service de billetterie pour des excursions est également assuré.
Le Montecarlo Hotel se trouve à 400 mètres de la station de métro Castro Pretorio,
desservant directement le Colisée.
La station de métro Termini dessert la place d’Espagne et le Vatican en seulement
quelques minutes.



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte et + 9 ans 443 € * 227,48 € 670,48 €

Enfant 2/9 ans** 364 € * 187,85 € 551,85 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif pour les enfants partageant la chambre de 2 adultes payants. – pas de cure pour les enfants

Le prix comprend :
• L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du départ
• Le transport aérien MARSEILLE / ROME / MARSEILLE sur vols Lufthansa
• Les taxes d’aéroport : 91.46 € à ce jour
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar tourisme avec assistance francophone aller/retour
• L’hébergement 3 nuits en chambre double en hôtel *** en petits déjeuners
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les repas, les boissons, les extras et dépenses à caractère personnel
• Le port des bagages
• La taxe de séjour dés 10 ans à régler sur place (4 € par nuit et par personne)
• Les pourboires
• Le supplément single : 160€ (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire.

Formalités pour les ressortissants français (au 01-03-22)
-> CNI ( non prorogée) ou  Passeport en cours de validité.
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en 
cas de non respect des formalités.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne) Vols Lufthansa
Aller : Marseille 7h10 – Munich 8h50 – 10h40 – Rome 12h30 
Retour : Rome 15h45 – Munich 17h15 – 19h25- Marseille 21h

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• De l’inscription à plus de 120 jours avant le départ : 100 € + coût de l’assurance 
• De 120 jours à 31 jours avant le départ : 60% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 30 à 21 jours avant le départ : 75% du prix du voyage

+ coût de l’assurance, 
• De 20 à 11 jours avant le départ : 90% du prix du voyage 

+ coût de l’assurance, 
• Entre 10 jours et le jour du départ : 100% du prix du voyage

+ coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus 
par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 
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