
 

 

 

 

 

 

 

VOYAGE A ROME 
DU 13 JUIN AU 20 JUIN 

camping  FLAMINIO 
 via flaminia nuova , 821 – 00189    ROMA    ITALIE                                       

E-mail info@villageflaminio.com 

 

GPS 41° 57' 22 24'' N            12° 28' 56.63'' E      
 

organisé par Michel  CURTIAUD 

04 75 67 76 54 

06 12 52 68 93 

curtiaudmichel@yahoo.fr 

REPONSE IMPERATIVE POUR LE 30 JANVIER 
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Accés au camping FLAMINIO 
En venant de la France par l'autoroute A8 de Menton, frontière italienne, autoroute A10 , direction Gènes 
par A12 puis direction Florence par A11, ensuite A1 jusqu'à Rome. Panneau VERT DIRECTION ROMA 
En approche de Rome prendre à droite l'autoroute A90 qui contourne la capitale panneau  ROMA NORD-
grande raccordo anulare- aeroport .  Ensuite péage . 
Sur autoroute A90  panneau salaria-flaminia-cassia ,environ 5 km prendre sortie n° 6 flaminia  à droite 
puis passer sous la rocade à gauche et prendre la via flaminia. Le camping est à 6km à droite. 
Naturellement il y a aussi la route par le golfe de Gènes, très touristique, pour ceux qui ont le temps ! 
Le kilométrage est le même de Menton à Rome . A Civitavecchia prendre la S1  et à l'entrée de Rome 
prendre la via Aurélia puis récupérer la rocade  A90 à gauche , direction Roma  nord  et  prendre la sortie 
n°6 à droite. Puis via Flaminia le camping est à 6 km à droite. 
Le camping est au nord de Rome, voir plan joint (facile d'accès). 
Le camping Flaminio est un camping 4 étoiles qui accepte les camping chèques pour cette période 
il est assez cher environ 36€ par nuitée + taxe de séjour tarif 2012. 
Les emplacements ne sont pas immenses 60m2 maxi, mais il a beaucoup d'avantages ,(situation 
géographique ,gare SNCF à côté, 30 mn du centre ville, piscine avec bonnet, restaurant, bar, office du 
tourisme dans le camping, sanitaires luxueux, calme, ombragé, commerces à proximité). 
Les tickets pour les transports en commun ( train, métro, bus ) s'achètent au camping, 
3 jours 16,5€ par personne -  6 jours 24  €  par personne 
Donne droit à des entrées avec remises et prioritaire dans certains musées. 
Et aussi la carte Roma pass 3 jours + 2 premières visites gratuites sauf Vatican et remise pour les autres 
visites, 30€. 
Le séjour sera libre et sans contrainte d'horaires à la convenance de chacun. Tous les soirs nous 
pourrons prévoir si nous le désirons les visites du lendemain . 
Je vais tout de même essayer de programmer quelques visites, le Vatican avec un guide francophone , la 
villa Borghése et le palais Farnése sachant que l'office du tourisme du camping peut s'occuper aussi des 
réservations des  sites. 
Je prépare  un plan des visites par quartier pour éviter de trop s'éparpiller et de se fatiguer inutilement . 
Ci-dessous,  je joins une liste non exhaustive des principaux monuments et musées à visiter. 
Le plaisir de se balader dans les ruelles romaines et l'ambiance italienne vaut tous les musées. 
Naturellement, les pots du soir seront à l'honneur 
 
Prévoyez de bonnes chaussures et un couvre-chef! Nous serons en juin et Rome est une ville chaude 

Bus touristiques à impériale 
Pour visiter l'ensemble de la ville. Permet de s'arrêter 

et de le reprendre plus tard. 

Coût : billet 24 heures 21€ - billet 48 heures 26€ 

Départ gare Termini toutes les 15-20 mn 

Option croisière sur le Tibre et aussi l'archéobus pour 

les thermes et catacombes 

Vatican 
Le musée 27,5€ ,basilique Saint Pierre entrée gratuite, 

château Saint Ange 12€. Négociation en cours pour 

visite avec guide tarif 58 €    ♥ 

Colisée 
Billet à prendre au palatin incluant le colisée ,le palatin, 

les jardins puis le forum ,tarif 19 €     ♥ 

Place et Fontaine de Trévi 
Et toutes les ruelles commerçantes autour  ♥ 

Villa et galerie Borghése   
Fermeture le lundi, sur réservation, audio guide à 

louer , consigne, jardin splendide , zoo, possibilité de 

pique niquer dans le parc      ♥ 

Les monuments 
Colonne Trajan ,monument Victor Emmanuel II ,l'arc 

de Constantin, etc.. 

Les quartiers   
Le Trastevere, quartier populaire de Rome, et 

beaucoup d'autres, 

 

Le Panthéon 
Piazza della rotonda sa fontaine et son quartier 

pittoresque 

Palais Farnése 
Ambassade de France  sur réservation  le lundi et jeudi 

15h 16h  17h      ♥ 

Les marchés de Rome 
Campo dei fiori  les lundi matin 

Porta portése     le dimanche matin 6h à 14h  (puces, 

vêtements) 

Mercato di testaccio  tous les matins sauf le dimanche 

(légumes, chaussures !!! ) 

Les églises de Rome 
Nombreuses plus de 400 !  St -Jean de Latran 

(cathédrale de Rome), église Del Popolo, basilique 

Santa Maggiore , San Giovanni in laterano,etc …... 

Palazzo Doria Pamphilj 
Dans le quartier de la piazza Navona magnifique 

musée dans un palais,11€ avec audio guide. 

Evènement 
Bénédiction du pape place Saint Pierre le dimanche à 

midi. 

 
 
 



 

Bulletin d'inscription pour le séjour à ROME 
Du jeudi 13 au jeudi 20 juin 2013 

    au camping FLAMINIO 
 

à me retourner avant le 31 janvier 2013 
 

 Mr et Mme : (nom et prénom ).......................................................... 
 Adresse :............................................................................................. 
 …........................................................................................................... 
courriel:............................................................................................... 
Date et lieu de naissance de Mr.......................................................... 
Date et lieu de naissance de Mme......................................................    
        
N°d'immatriculation de la voiture :...................................................... 
N° d'immatriculation de la caravane :.................................................. 
 
CLUB :......................................................................................... 

______________________________________________________ 
PARTICIPATION AU PROGRAMME         

Trois visites sont en cours de négociations, vous pouvez me donner votre accord pour 
réserver les billets et guide. Il n'y a pas d'obligation mais fin février je vous demanderai le 
règlement. Ces trois visites peuvent aussi se faire en individuel. 
 
Visite du Vatican avec guide francophone (musée + chapelle Sixtine + Basilique St Pierre) : 
58€ si plus de 10 personnes remise de 10%. 
 
Visite de la villa Borghése (jardin, galerie, villa) :  réservation par internet environ 15€ ou 
par un tour opérateur à voir pour le tarif février 2013 
 
Visite du palais Farnése (ambassade de France) : réservation par internet  3 mois à 
l'avance   5€ l'entrée et toute une paperasse à faire !!! 

 
Visite guidée du Vatican :     OUI  ou  NON 
Visite villa Borghése :           OUI  ou  NON         
Visite du palais Farnése :     OUI  ou NON 
 
entourer votre choix                                  signature 

 
 
A retourner à Curtiaud Michel  
29 av Daniel Mercier  
07100 ANNONAY 
 


