CITY GUIDE
UN LONG
WEEK-END
A ROME

attention. C’est un quartier typique qui

pourrez voir énormément de choses à pied.

regorge de restaurants et de bars pour les plus

Sinon vous avez deux lignes de métro et tout

fêtards. C’est également un quartier très bien

un réseau de tramway et de bus. Pour ce qui

desservi par les transports en commun autant

est du métro et de tramway c’est assez facile

pour relier l’aéroport que le centre historique.

à comprendre. Par contre, le réseau de bus
est beaucoup plus compliqué à assimiler en

Où manger ?

trois jours. Leur carte avec les arrêts est assez

La meilleure Pizza €€ Obica, Mozarella bar,
Piazza Campo De' Fiori 16, 00186 Rome
Les meilleures pâtes €€ Spiriti e Forme, Vicolo
Scavolino 63, Rome

incompréhensible. Au niveau des horaires, il
est intéressant de savoir que :
•

Le métro fonctionne jusqu’à minuit.

•

Le tramway fonctionne jusqu’à 22H.

•

Au niveaux des bus à partir de minuit le
réseau nocturne prend le relais. Il est

Une pause Healthy € Chiao Checca, Piazza di

différent du réseau urbain de jour, et je

Firenze 25/26 | Campo Marzio, 00186 Rome
ou FA-Bio, Via Germanico 43, 00192 Rome

vous souhaite bon courage pour vous

Un restaurant végétarien €€ Il Margutta , Via

trop loin il vaut mieux encore marcher.

repérer. Si votre logement n’est pas

Margutta 118, 00187 Rome

« Suppli » qui est une boulette de riz à la

Comment se rendre de
l’aéroport au centre de
Rome à moindre coût ?

tomate pannée au cœur de mozzarella.

Surtout ne prenez pas les navettes hors de prix

La meilleure glace € Venchi, Via della Croce
25/26, 00187 Rome
Ne partez pas de Rome sans avoir gouter un

Comment se
déplacer ?

Où dormir ?
Je

vous

conseille

de

vous

excentrer

légèrement du centre historique pour avoir
des prix plus intéressant et pour éviter le bruit
qui peut être gênant suivant les quartiers.
Après maintes recherches et hésitations, le
quartier

du

Trastevere

a

retenu

notre
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proposées par les hôtels. Un train relie
l’aéroport Fiumicino au centre de Rome pour
8 euros par personne en 32 minutes. Il y a des
trains environ toutes les 15 minutes. Le train fait

Rome est une ville où vous allez beaucoup
marcher (n’oubliez pas de prendre des
chaussures
découvrir

confortables)
réellement la

si

vous

ville.

Le

des

arrêts

dans

les quartiers :

Ostiense,

Trastevere, Tuscolana et Tiburtina.

voulez
centre

historique n’est pas très étendu et vous
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Le Roma Pass, le bon
plan ?
Rome est une destination assez chère, toute
économie est donc bonne à prendre. Nous
avons fait un tableau comparatif avant de
partir avec tous les monuments que nous
voulions

visiter

et

le

Roma

Pass

était

Foro Romano

•

Palatino

•

Colosseo

•

Panthéon

•

Colonnes du temple d’Adrien

•

Fontaine de Trevi

•

Piazza di Spagna

•

Vatican.

mieux. Il donne droit à :
•

Deux monuments gratuits et en coupe
file (très intéressant pour les gros
monuments comme le Colosseo par
exemple).

•

Tous les transports gratuits et illimités.

•

Des

tarifs

réduits

sur

les

•

Fontaine de Trevi de jour et de nuit.

•

Thermes di Caracalla

•

Quartier Trastevere

•

Jardins de la villa Borghese

•

Place et l’église del Popolo

•

Quartier du Trident

Avant de partir

monuments et les musées.
vous le trouverez dans les bureaux de tabacs
et dans plusieurs points touristiques à Rome.

vous voulez visiter la

d’attente allez y avant 9h le matin.

autres

Ce n’est pas la peine de l’acheter à l’avance,

Si

basilique Saint Pierre pour éviter la file

avantageux pour nous. Je vous invite donc à
comparer pour voir ce qui vous correspond le

Vos notes

•

•

Télécharger le plan du métro

•

Télécharger le plan du réseau de bus.

•

Si

vous

avez

des

chargeurs

ou

appareils électriques avec une prise

Faites bien attention de l’activer seulement le

« terre » n’oubliez pas de prendre un

matin de votre premier jour de visite plein.

adaptateur car les prises italiennes sont
différentes des françaises.

A ne pas rater à Rome

Bon Voyage…

Cette liste est non exhaustive, il y a tellement
de chose à voir. Rome est une ville vraiment
étonnante où le passé surgit à chaque coin
de rue.
•

Capitole
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