
à partir de 1,560 € occupation double et 1,890€ occupation individuelle - au départ de France - tout inclus

TO

UT INCLUS
TOUT INCLUS

EXCLUSIVITÉ

UN SÉJOUR EXCEPTIONNEL AU COEUR DE L’HISTOIRE 

ET DE LA RELIGION AVEC LE CONCEPTEUR DU VOYAGE 

YVON BERTORELLO

13 AU 17 NOVEMBRE 2017 - 4 NUITS / 5 JOURS



JOUR 1 - Lundi 13 Novembre 2017

Transfert de l’aéroport de Rome Fiumicino en transfert privé jusqu’à              

l’ hôtel Atlante Star (4 étoiles ou similaire) dans le quartier du Borgo Pio 

situé tout près du Vatican.

Dîner dans un restaurant typique à Ciampi (vue exceptionnelle de Rome). 

Tour nocturne en bus de la Ville éternelle.

JOUR 2 - Mardi 14 Novembre 2017

Matin : visite de la Cité du Vatican. Jardins, gare, académie des Sciences, 

portes de bronze, Basilique Majeure vaticane.

Déjeuner dans un restaurant du Borgo Pio. APM : musées du Vatican avec 

une spécialiste de l’histoire de l’art, avec entrée privée sans attente. 

Dîner dans un restaurant typique.

Y VO N  B E R TO R E L LO
Conseiller et concepteur de ce voyage

PROGRAMME 
DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2017

À partir de 1,560€ en occupation double

et à partir de 1,890€ en occupation simple.

CRUISE’NFLY • Créateur d’expériences • Le Victoria • 13 Bd Princesse Charlotte • 98000 MONACO
Tel.: +377 97 70 25 60 • pycanton@cruisenfly.com • www.cruisenfly.com

Licencié d’histoire et de théologie, ce 
grand amateur de musique sacrée, 
particulièrement de chant grégorien, 
est réalisateur de films documentaires 
et de reportages pour la télévision, 
mais aussi auteur de bandes dessi-
nées et d’essais chez divers éditeurs. 

Yvon Bertorello, en tant qu’expert 
de Rome et  «vaticaniste», a eu la     
possibilité de voyager avec nombre 
de Papes. 

Auteur d’un livre sur le Gotha euro-
péen avec Stéphane Bern, à paraître 
en octobre, il vous accompagnera 
pour ce séjour exceptionnel et vous 
présentera la Cité du Vatican, mais 
aussi Rome comme vous ne les avez 
jamais vues.

* Minimum de 20 participants (10 couples) sans quoi 
l’organisateur se réserve le droit de modifier la date ou 
d’annuler le séjour etant donné que le voyage 
est accompagné par Yvon Bertorello.



JOUR 3 - Mercredi 15 Novembre 2017

Matin : à 10h audience papale publique de Sa Sainteté   

François sur la Place St-Pierre au Vatican (partie réservée 

permettant de voir le souverain Pontife de très près. Entrée 

privée sans attente). En cas de mauvais temps la Salle Paul 

VI acceuillera les pèlerins. Déjeuner au Colombus (magnifique 

palais du 17ème siècle, Siège de l’Ordre du St Sépulcre).

APM : départ en bus pour les «Castelli Romani», situés à 20 km 

à l’est de Rome, dont le village typique de Castelgandolfo, 

situé au dessus d’un lac volcanique où se trouve la résidence 

d’été des Papes.

Dîner dans le magnifique restaurant gastronomique                    

« Pagnanelli » au dessus du lac. Retour à Rome. 

JOUR 4 - Jeudi 16 Novembre 2017

Matin: départ en bus pour les catacombes de St Calixte 

(zone extra-territoriale vaticane) et la via Appia. 

Visite la Basilique Majeure St Paul. Déjeuner dans Rome.

Visite de la Basilique Majeure st Jean de Latran (cathé-

drale du Pape) et centre historique : forum, place de Venise, 

place d’Espagne (quartier de la mode), fontaine de Trevi, 

Trinité des Monts (vue exceptionnelle sur Rome), piazza del 

Popolo, Panthéon et piazza Navona, Campo dei Fiori et 

place du palais Farnese (ambassade de France).

Dîner dans un restaurant typique du Testacio.

JOUR 5 - Vendredi 17 Novembre 2017

Matinée libre, déjeuner. Vers 15 heures transfert privé à 

l’aéroport de Fiumicino. 
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Reglement de l’agence Cruise’nFly :
Acompte de 50% à la confirmation de votre voyage,
Solde un mois avant le début du séjour.

Conditions generales de l’agence cruisen’fly a monaco
Frais de dossier et frais d’annulation. En cas d’annulation de votre voyage, les frais d’annulation s’elevent a 100% à la 
confirmation de votre sejour. Les reservations aériennes, de l’hôtel, des restaurants et l’ensemble des services proposés sur 
notre programme sont non remboursables et font partie d’un prix forfaitaire global. Une assurance multirisques et annulation 
a ete prise pour vous garantir la couverture selon les conditions generales de la compagnies d’assurances, fournies a la 
confirmation de votre dossier (en cas de motif medicaux valable et sans maladie anterieure constatee).

Reglement par virement bancaire, par cheque ou par carte bancaire : les frais bancaires sont a la charge du client final. Les frais 
bancaires complementaires seront ajoutes automatiquement a la facture finale et sont la charge de l’acheteur.

Rib: code banque : 30003 – code agence : 00945 – n° de compte : 00020121533 – cle rib : 86 – domiciliation : societe generale 
monaco – iban : fr76 30003 00945 00020121533 86 – bic : sogefrpp.

Afin de pouvoir vous établir une facture pour ce voyage, je vous remercie de bien vouloir nous adresser vos coordonnées 
complètes ainsi que la copie de tous les passeports des personnes voyageant avec vous.
Tant que nous n’aurons pas la copie de ces passeports, nous ne pourrons pas émettre vos billets aériens et les tarifs des vols 
risquent d’augmenter.

Les tarifs incluent :

- Toutes les prestations mentionnées dans le programme,
- 4 nuits à l’hôtel Atlante Star 4* ou similaire.
- Une assurance multirisques et annulation,
- Les pourboires aux restaurants. 

Les tarifs n’incluent pas :

- les dépenses personnelles,
- les transferts en minibus en dehors des horaires indiqués 
et après 23h00.
-Les transferts privés demandés en dehors du programme.



BANQUE : SOCIETE GENERALE MONTE-CARLO

ADRESSE : AGENCE DE MONTE-CARLO - PALAIS DE LA SCALA - MC 98000 MONACO

TEL.: +377 97.70.24.85 - Mr David LE GAL

FAX: +377 93 25 01 94 - Email: david.le-gal@socgen.com

TITULAIRE DU COMPTE : CANTON P.Y. / THE CRUISE COMPANY

CODE BANQUE : 30003 - CODE GUICHET : 00945 - N° DU COMPTE # 00020121533 (€) - CLE RIB : 86

IBAN : MC58 30003 00945 00020121533 86 - ADRESSE SWIFT (BIC CODE) : SOGEMCM1

Demande d’Inscription
Séjour à Rome et au Vatican - du 13 au 17 Novembre 2017.

1, 560€ par pers. en occupation double

et 1, 890€ en occupation individuelle

1. INFORMATIONS PASSAGERS

2. MODE DE REGLEMENT

1er PASSAGER

Vos coordonnées

2éme PASSAGER

Mme MmeM. M.Nom : ......................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................. Code postal :                                Ville : .................................................................

.................................................................................................................................................................................

Nom : ......................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................

Tel : ........................................................................................... E-mail : ......................................................................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................

Né(e) le : ........... /............... /.............. à : .................................................................. Né(e) le : ........... /............... /.............. à : .................................................................. 

Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,

• de verser un acompte de 50% par personne à la confirmation :  Soit .......................................................................................................€

• puis de verser le solde du voyage  un mois avant le début du séjour : Soit ...........................................................................................................................€

Je (nous ) déclare(rons) avoir pris connaissance et adhérer aux conditions générales et particulières de ventes relatives à cette croisière (à signer également).

Fait à ...................................................................., le ............... / ................. / ...................   Signature : 

Autorisation de prélèvement par carte de crédit

Coordonnées bancaires / Compte en € Euro

CRUISE’NFLY • Créateur d’expériences • Le Victoria • 13 Bd Princesse Charlotte • 98000 MONACO
Tel.: +377 97 70 25 60 • pycanton@cruisenfly.com • www.cruisenfly.com

Je soussigné(e) ............................................................................... autorise « CRUISE’NFLY » à prélever sur ma carte bancaire les sommes dues :

      Visa / Visa premier              Eurocard / Mastercard             American Express*             Paypal*

Numero de la carte:                                                                                                                  Date d’expiration :                   /

Cryptogramme :                        (Cryptogramme American express) :             

* 3% de frais administratifs seront ajoutés à votre 
facture pour tout réglement par Amex et Paypal. 

Votre  signature (obligatoire) :

IMPORTANT : Veillez à remplir tous les champs ci-dessus afin de valider votre dossier


