SEJOUR RUGBY
ROME
du 15 au 17 mars 2019
LE XV DE FRANCE A LA CONQUÊTE DE
ROME !
Le dernier match à l’extérieur du XV de France se jouera face aux
Italiens, au Stade Olympique de Rome.

A PARTIR DE
640 €

Découvrez et arpenter la magnifique ville de Rome qui propose
un spectacle culturel à ciel ouvert grâce à ses monuments situés
en plein cœur de la ville. Cette destination est aussi l’occasion
d’apprécier la fabuleuse gastronomie italienne dont la réputation
n’est plus à faire !
Un rendez-vous rugbystique avec un superbe mélange entre
tradition, authenticité et saveurs. Laissez-vous bercer par la Dolce
Vita !

STADIO OLIMPICO
Le stade Olympique de Rome, au cœur du Foro Italico
(grand centre sportif) a été inauguré en 1953. Il a
accueilli le Jeux Olympiques d’été de 1960 et accueille
encore les rencontres à domicile de l’AS Roma et de la
Lazio de Rome.
En conséquence de l’accueil de la Finale de la Ligue des
Champions en 2009, le stade est rénové et voit sa
capacité diminuer de 82 456 places à 72 698 places.
Pour ce match, Gate-One vous propose des places en
Curve ou Tribuna Tevere Top.
WWW.GATE-ONE.FR / Gate-One Voyages – 91 rue de Paris 35000 RENNES
contact@gate-one.fr / 09 54 81 81 51

VOTRE HEBERGEMENT
Hotel Diplomatic 3*(ou similaire)

Fortyseven 4*(ou similaire)

L’Hotel Diplomatic est doté de chambres spacieuses et climatisées.
Une connexion wifi est disponible dans l’ensemble de
l’établissement.

Au sein de cet hôtel, vous pourrez apprécier le restaurant
panoramique sur le toit surplombant la Piazza della bocca della
verità. N’hésitez pas à y savourer un cocktail.

Vous pourrez vous rendre en quelques minutes à pied sur les
principales places de la ville et monuments (Piazza Navona, Piazza
del Popolo, Fontaine de Trevi,…).

Le Fortyseven dispose d’une salle de sport et d’un hammam. Les
chambres sont ornées de dessins originaux d’artistes italiens et
sont revêtues de parquet.

VOTRE PROGRAMME

Petit déjeuner à votre hôtel
Temps libre
Check out
Transfert à l’aéroport
Vol retour Rome/Paris

Petit déjeuner à votre hôtel
Temps libre ou Activités
13h30 Italie / France au Stadio
Olimpico
Nuit à votre hôtel

Vol direct Paris/Rome
Transfert à votre hôtel
Check in
Temps libre
Nuit à votre hôtel

VOTRE SEJOUR

Vol A/R au départ de Paris
Transfert A/R aéroport-hôtel
Hébergement 2 nuits en chambre double/twin
(petits-déjeuners inclus)
Place de stade en Curve pour
Italie / France au stade Olimpico
Accompagnement Gate One et pochette
voyage
Cadeau supporter

Place de stade Latérale
+
Activités
(voir page suivante)
+
Assurance Multirisque
(3,5% du prix total du séjour)

Catégorie Hôtel

Base Double / Twin

Supplément Single

Hôtel 3*

640 €

+ 120 €

Hôtel 4*

720 €

+ 200 €

*Ces tarifs par personne sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter.
WWW.GATE-ONE.FR / Gate-One Voyages – 91 rue de Paris 35000 RENNES
contact@gate-one.fr / 09 54 81 81 51

Gate One vous invite
à venir partager une
bière avec son équipe
en après-match

Place de stade
Latérale
+ 100 €

VOS OPTIONS

REPAS / SOIREE
COCKTAIL D’AVANT
MATCH

DINER TRATTORIA

Profitez d’un cocktail dans un
endroit typique de Rome avec
notre intervenant rugby pour vous
échauffer avant le match !

Prenez le temps de déguster un
repas dans un restaurant typique
italien qui émerveillera vos
papilles aves des plats
traditionnels !

+ 110 €

+ 50 €

VISITE GUIDEE DE LA VILLE

VISITE DE LA VILLE EN
VESPA

VISITES / ACTIVITES

Laissez-vous guider pour découvrir
les temples et les amphithéâtres
antiques qui font partie intégrante
de l’urbanisme, un véritable
musée à ciel ouvert !

+ 15 €

COURS DE CUISNE
Avec ce cours de cuisine donné
par un chef italien, vous
découvrirez les secrets de la pâte
italienne qui vous permettront de
vous muer en vrai cuistot !

+ 80 €
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Quoi de plus agréable et atypique
que de vous balader dans les rues
de la capitale italienne en vespa ?

Nous consulter

