Événement préparé pour
GROUPEMENT KIA
3J/2N
v
ROME
AGENCE AVEC
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• Dates :

Du SAMEDI 1ER OCTOBRE au LUNDI 3 OCTOBRE

• Nombre de participants :

70 personnes

• Destination :

ROME

• Hébergement :
• Transport :

HOTEL RIPA

01/10 ORLY : 6H45 ROME : 8H45
03/10 ROME : 9H45 ORLY : 11H40
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Situation
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HOTEL RIPA
L'exclusif hôtel Ripa se trouve dans le célèbre quartier Trastevere, un des plus anciens rioni de
Rome, sur les rives gauches du fleuve Tibre.
L'établissement est caractérisé par un style moderne minimaliste, évolution et hospitalité, intérieurs
originaux, des nouvelles nuances et des matériaux innovants. Des architectes professionnels
performants ont contribué au nouveau design et style dans tout l'hôtel.
L'équipement comprend un bar à la mode, restaurant, salle de musculation et salles de réunion.
AGENCE AVEC
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Samedi 1er Octobre
Accueil à l’Aéroport de ROME et transfert vers Hotel RIPA

11h/12h30 Petit Déjeuner et Entretiens avec partenaires

12h30 Déjeuner
14h CONVENTION
17h Pause
17h30 Questions réponses avec direction de KIA
19h Fin de la convention

19h45 Départ hôtel pour Apéritif
21h Diner
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Dimanche 2 Octobre
Petit déjeuner
Départ pour la Basilique St Pierre (impossible d’y entrer car jour de messe), qui est l’œuvre de Bernini
(Le Bernin) qui la conçut « comme 2 bras ouverts » en signe d’accueil et de pardon. Elle est cernée par
une quadruple rangée de colonnes, surmontées chacune de sculptures monumentales de saints. Nous
verrons les fontaines et l’obélisque. Continuation de la visite dans le cœur de la Rome Baroque : Nous
nous dirigerons vers le centre historique pour embrasser la perspective de la place Navona. Nous
poursuivrons jusqu’au Panthéon, y admirerons la plus grande coupole réalisée dans l’Antiquité ainsi
que quelques grandes sépultures célèbres dont le tombeau de Raphaël. Nous continuerons vers la
Fontaine de Trevi avant de remonter vers la place di Spagna. Ce sont des quartiers toujours très
animés.
Déjeuner.

En option
Promenade guidée à la découverte des monuments de l'époque romaine : le Colisée, les Forums
romains, l'Arc de Constantin, la col du Palatin etc. (tous depuis extérieur)
Ou
LIBRE
Diner
AGENCE AVEC
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Lundi 3 Octobre
Petit Déjeuner.
Début Matinée libre
Transfert aéroport

Vol retour.
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Jour

SAMEDI 1ER OCTOBRE

DIMANCHE 2 OCTOBRE

LUNDI 3 OCTOBRE

Programme synoptique
Matin

ORLY : 6H45
ROME : 8H45

Petit déjeuner à l’Hotel
Excursion

Entretiens Partenaires

Déjeuner

HOTEL RIPA

Déjeuner

Après Midi

CONVENTION

Excursion
Ou
Libre

Dîner

DINER

Hébergement

HOTEL RIPA

Petit déjeuner à l’Hotel
LIBRE

ROME : 9H45
ORLY : 11H40

DINER

HOTEL RIPA
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