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Cher client, la Direction de l''Hôtel "Temple de Pallas" vous accueille et vous 
souhaite un joyeux séjour. 
 
Tout le personnel de l''Hôtel est à votre disposition pour résoudre les problèmes 
qu’ils pourraient se produire, vous aider ou vous conseiller dans la découverte de 
notre ville. 
 
Ce manuel contient toutes les informations sur les politiques et les services fournis, en 
plus, la plupart des informations utiles à la visite de Rome,de ses musées et de ses 
attractions. 
Pendant votre séjour, surtout quand vous serez en dehors de l’Hôtel, ce manuel sera utile 
et donc nous avons décidé de le rendre disponible sur notre site officiel auquel vous 
pouvez vous  connecter pour prendre des photos et pour decoder, par votre smartphone, 
PDA, etc., le code QR ci-dessous: 
 

 
 
Nous restons cependant à votre disposition pour vous aider en cas où les 
information que vous avez demandées n’ont pas été incluses dans le manuel. 
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Structure de l'Hôtel 
 
 
L'Hôtel se compose d'un immeuble doué d'une réception ouverte pour 24 h.  
 
 
Si vous retournez après 24:00h vous pouvez sonner une cloche aux entrées externes et le 
personnel vous laissera entrer. 
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Politiques et services de l'Hôtel 
 
Arrivée: à tout moment de la journée de votre arrivée et jusqu'à 12h00h du jour siuvant; 
après on perd tous les droits de votre chambre attribuée. 
 
Départ: à 11h00h du matin du jour de départ. 
Pour tous les clients est autorisé l'utilisation gratuite de consigne.  
 
Pré-autorisation de la carte de crédit pour les réservations avec paiement direct par 
le client: chaque réservation avec paiement direct par le client doit être garantie par la 
carte de crédit, virement bancaire ou mandat-poste. La garantie exigée varie selon le type 
de réservation: 

 type de réservation standard (peut être modifié ou annulé jusqu'à 48h avant 
l'arrivée) doit être garanti le «montant du séjour de la première nuit avec pré-
autorisation de la carte de crédit ou virement bancaire, sinon la réservation est 
annulée. Le paiement effectif de tout le  séjour sera effectué par le client pour le 
check-in dans la forme qu'il juge appropriée (même par la carte de crédit, ou 
d'autres espèces). 

 réservation non remboursable (low cost): la réception de la réservation autorise 
l'Hôtel à recevoir le crédit de tout le séjour, sinon il est annulé. 

 
Clé de la chambre / télécommande du téléviseur 
Pour des raisons de sécurité, à votre et à notre garantie, chaque fois que vous laisserez 
l'Hôtel il faut remettre la clé de votre chambre à la réception. 
La télécommande du téléviseur est livré au client à l'arrivée et remis à la réception avec la 
clé de la chambre. 
 
Coffre-fort 
L 'utilisation est gratuite. 
Si mail: reportez-vous à la procédure dans chaque chambre. 
Si mécanique: demander la clé à la réception, par un dépôt qui sera retourné au départ. Si 
nécessaire, un coffre de sécurité est également disponible à la réception. 
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Systèmes / conditionneurs de chauffage 
L 'Hôtel est équipé d'un système de chauffage avec des radiateurs placés dans chaque 
chambre et dans les espaces communs; dans la période d'hiver, le système est activé, 
selon la température extérieure. 
Chaque chambre dispose également d'une pompe climatiseur / de chaleur. 
Toutes les chambres d'un côté du bâtiment principal et des espaces communs ont le 
commandement du climatiseur central à la réception; pour l’avoir ou le désactiver il suffit 
d'appeler interne 9 (réception). Dans les autres chambres il y a une télécommande pour 
une gestion directe du climatiseur. 
 
Utilisation du telephone 
Réception du bâtiment principal: 9. 
Ligne extérieure: 0 + numéro Tel. 
De pièce en pièce: numéro de pièce que vous voulez appeler. 
Appel international: 0 + code du pays + numéro de telephone 
 
Frais de téléphone 
Pour chaque appel effectué depuis votre chambre le débit sera maintenu et payé au 
moment du départ du client (de la pièce) ou à la fin de l'appel. 
 
WIFI 
Disponible ID utilisateur et PWD pour 24 h, 48 h ou 72 h: demander à la réception. 
 
Petit-déjeuner 
Horaires: de 07,30 à 10,00. 
Pour les besoins spéciaux (allergies aux aliments, petit sac): demandez à la réception du 
bâtiment principal. 
 
Repas/dîners/Lunch Box 
Notre établissement est également équipé de restaurant, avec des réservations à 
l'avance au moins 24 H et avec un minimum de 20 personnes, peut préparer le choix 
de menu de la cuisine italienne, à des prix vraiment compétitifs; on peut demander, en 
outre, une boîte à lunch. Adressez-vous à la réception. 
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Alarme Service 
Demandez à la réception. 
 
Taxe de séjour 
€ 4,00 par personne par nuit jusqu'à un maximum de 10 jours, excluant les pensionnaires 
à Rome, les enfants de moins de 10 ans et les conducteurs d'autobus de groupes. On 
peut délivrer un reçu de paiement si vous le demandez. 
 
Pour le service téléphonique d'information touristique multilingue de la ville de 
Rome téléphonez au 39 060608 et pour les informations sur les événements culturels et 
sur l'achat des services touristiques. 
 
Taxi 
Pour appeler un taxi: demander à la réception. 
 
Quand vous n'êtes pas dans l'hôtel, vous pouvez appeler un taxi par Taxi application 
mobile (iOS, Android) en fonction de son emplacement dans la ville au moment de l'appel, 
ou à Rome, téléphonez au +39 060609.  
 
Sinon, téléphonez aux plusieurs compagnies de taxi dans en service: 

+39 063570 - Radio Taxi  
+39 066645 - Pronto Taxi  
+39 065551 - Radio Taxi Samarkand 
+39 064994 - La Capitale 
+39 064157 – Tevere 

 
Dans les différents points du centre-ville, il y a des stationnements pour les taxis: 

 Largo Torre Argentina (entre le Panthéon et Trastevere) 

 Piazza Fiume (Villa Borghese) 

 Piazza Venezia 

 Piazza G. Belli (Trastevere) 

 Piazzale Ostiense 

 Piazza San Silvestro (Fontana di Trevi) 

 Piazza dei Cinquecento (la gare Termini) 

 Piazzale della Stazione Tiburtina 

 Piazza Risorgimento (Vatican) 

https://itunes.apple.com/it/app/it-taxi/id527559443?mt=8&affId=1507406
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ud.microtek.ITTaxi&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIml0LnVkLm1pY3JvdGVrLklUVGF4aSJd
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Visites guidées / Sur-Hop Off bus / Roma Passe Shopping Tours 
A la réception vous pouvez: 
  réserver des voyages de tourisme, à et au dehors de Rome, avec une guide multilingue 

et pick-up à l'Hôtel; 
- achetez vos billets pour la tournée de visites sur le bus à deux étages (Hop on / off); 
- achetez vos billets pour la tournée de visites sur le bus à deux étages (Hop on / off) 

avec l’entrée privée au Colisée ou aux musées du Vatican et Saint-Pierre. 
- achetez Pass Carte Roma (trois jours inclus sur tous les transports publics, avec l'entrée 

à deux musées, sélectionnés par le client à partir d'une liste, et l'accès reservé au 
Colisée. 

- achetez vos billets Shopping Tour dans différents points de vente près de Rome (Castel 
Romano, Soratte et Euroma 2). 

- achetez vos billets pour les concerts, opéra, etc. 
 
Service de blanchisserie (externe): demander à la reception. 
 
Location des voitures, scooter ou vélo dans la ville: pour information, l'emplacement et 
la réservation demandez à la réception. 
AVIS - Hertz - Europecar 
 
Achat en ligne des billets pour les concerts, manifestations, foires, musées, 
spectacles, parcs à thème, aquaparcs: Billets événements/spectacles 
 
Les billets pour des événements sportifs: : billets pour le stade 

ou par téléphone: +39 3926491716 - +39 3356491716. 
Les billets sont livrés à l'Hôtel au nom du client. 
 
Tourisme pour les personnes handicapées: handicapèes ou ici. 
 
Distributeurs automatiques de billets (DAB): Gare Termini aux binaires 12-13, ou à la 
galerie Termini Shopping Center", près de l'escalator de Via Marsala, ou au deuxième 
carrefour de Viale Manzoni,vers le métro, à gauche sur le trottoir à droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avisautonoleggio.it/default.aspx?cid=ITPPUD000000-00001&tid=t%2f0157076F
https://www.hertz.it/rentacar/reservation
http://www.europcar.it/
http://ticketclic.it/?
mailto:info@stadium.it
http://www.turismoroma.it/info-viaggio/accessibilita
http://www.welcometorome.net/it/info-roma/informazioni%20utili/roma-per-disabili
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Numéros utiles et d'urgence 
 
Urgences: +39 112 (Police, Carabinieri, Pompiers, Ambulance)   
 
Siège de la police: +39 06 4686   
 
Guardia di Finanza: +39 117 
 
Bureau des objets trouvés: bus ou tram +39 065816040 

aéroport: +39 0665953343 au 39 0679494471 
 
Bloquer les cartes de crédit: 
ATM: tél. +39 800822056 
AMEX: tél. +39 0672282 
Diner Club: tél. +39 800864064 
CartaSì MC Visa: tél. +39 800151616 
Cariplo Billets (MC Visa): tél. +39 800825099 
Banque Americard (MC Visa): tél. +39 800821001 
 

Aéroports de Rome: +39 0665951 - +39 06794941 - Aeroporti di Roma 
Toutes les compagnies aériennes sont sur le site de l'aéroport de Rome: 
Compagnie Aeree in transito negli aeroporti di Roma 
 

 

../Downloads/VADEMECUM%20DELL'%20OSPITE%20(FRA).doc
../Downloads/VADEMECUM%20DELL'%20OSPITE%20(FRA).doc
https://www.adr.it/pax-fco-compagnie-aeree?p_p_id=2_WAR_carrierportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_2_WAR_carrierportlet_cur=1&_2_WAR_carrierportlet_delta=10&_2_WAR_carrierportlet_keywords=&_2_WAR_carrierportlet_advancedSearch=false&_2_WAR_carrierportlet_andOperator=true&_2_WAR_carrierportlet_code=&_2_WAR_carrierportlet_name=&_2_WAR_carrierportlet_activeOnFco=true&_2_WAR_carrierportlet_activeOnCia=false&_2_WAR_carrierportlet_withoutLogo=fals
https://www.adr.it/pax-fco-compagnie-aeree?p_p_id=2_WAR_carrierportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_2_WAR_carrierportlet_cur=1&_2_WAR_carrierportlet_delta=10&_2_WAR_carrierportlet_keywords=&_2_WAR_carrierportlet_advancedSearch=false&_2_WAR_carrierportlet_andOperator=true&_2_WAR_carrierportlet_code=&_2_WAR_carrierportlet_name=&_2_WAR_carrierportlet_activeOnFco=true&_2_WAR_carrierportlet_activeOnCia=false&_2_WAR_carrierportlet_withoutLogo=fals
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TRANSPORT PUBLIC 
 
 
METRO (ligne A rouge / ligne B bleue / ligne C verte) 
 
Le métro  tout près de l’HÔTEL: Manzoni (Viale Manzoni, direction Colisée) - Ligne A 
 
A Termini, sans quitter la station de métro vous pouvez accéder à la ligne B (même billet.) 
 

Les sites de ATAC (bureau) et Transports (mobile) aident à trouver des connexions, 
planifier votre itinéraire et fourniront également le temps d'attente. Les plans à 
"télécharger" du système de transport public dans la ville ("le centre de Rome",la ville de 
Rome et ses faubourgs, bus de nuit et les lignes de chemin de fer "(métro et les chemins 
de fer métropolitains) peuvent être trouvés ici  
 

Les plus importants sont: 

 le centre de Rome(4 Mo) 

 toute la ville de Rome (17 Mo) 

 bus de nuit Rome (2 Mo) 

 
 
Heures de service 
 

Bus et tram: de 05,30 à 00,00 
Après minuit, le service de nuit démarre à 05,30; les bus de couleur bleue sont identifiés 
par "n" (nuit) plus un nombre. 
Beaucoup de bus de nuit passent ou partent de Piazza Venezia ou de Gare Termini (800-
900 m. de l'Hôtel). 
Un bus de nuit qui passe pour Piazza di Porta Maggiore ou Via Principe Eugenio offre une 
plus grande proximité de l'Hôtel. 
Metro: 
du dimanche au jeudi - de 05,30 à 23,30; 
le vendredi et le samedi - 05/30 au 01/30 

http://www.atac.roma.it/index.asp?lingua=ENG
http://www.muoversiaroma.it/
http://www.atac.roma.it/index.asp?p=18
http://icaps13.icaps-conference.org/documents/rome-center.pdf
http://icaps13.icaps-conference.org/documents/rome-entire-city.pdf
http://icaps13.icaps-conference.org/documents/rome-night-buses.pdf
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Les billets pour les transports publics 
Le billet est uniquement pour le métro, les bus, les tramways et les trains dans la zone 
métropolitaine. 
Les différents types sont répertoriés sur cette liste de la page  (seulement en italien). en 
fonction de la durée et sont: 
 

 le temps de billets en temps (BIT) 

 ticket à la journée (BIG) 

 billet trois jours (BTI) 

 carte hebdomadaire (CIS) 
 

Le billet horaire permet un seul voyage en métro et tous les voyages que vous voulez 
en bus, tram ou train, mais dans le délai de validité du billet. 
Les billets sont en vente dans les stations de métro, chez les buralistes et aux kiosques à 
journaux et sur certains bus/tram où il y a la machine qui émet les billets et la machine qui 
le composte. 
 
 
Il vaut mieux acheter votre billet avant de monter dans le bus ou tram; pour le metro 
il est absolument nécessaire l'acheter d’abord sinon vous n’avez pas l'accès aux 
trains. 
 
 
 
 
 

http://www.atac.roma.it/index.asp?p=14
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De l'Hôtel 
 
BUS/TRAM 
 
Pour Termini: tous les transports publics en direction de Termini, sortant de l'Hôtel à 
gauche, ont un arrêt au carrefour de Viale Manzoni (deuxième rue à gauche) et de Via 
Principe Eugenio (en face d'un supermarché) et le terminus opposé à la gare Termini. 
 
Pour le Colisée: Tram n. 3 (à droite, sortant de l'Hôtel, à Piazza di Porta Maggiore) 
 
Pour Trastevere: Tram n. 3 (à droite, sortant de l’'Hôtel, à Piazza di Porta Maggiore) 
jusqu'au terminus (Pyramide), puis bus n. 3B jusqu'au premier arrêt de Viale Trastevere. 
 
Pour Piazza Venezia et Largo Argentina: Bus n. 70 (dernier arrêt à Via Giolitti, sortant 
de l'Hôtel, à gauche en direction de Termini). 
 
 
En face de la gare Termini, vous pouvez profiter de toutes les liaisons avec le centre de la 
ville car il y a beaucoup de bus qui relient beaucoup de quartiers de Rome. 
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Musées (www.romainteractive.com) 

 
 
ANFITEATRO FLAVIO - COLISEUM - ARC DE CONSTANTIN - tél +39 0639967700 
www.archeoroma.beniculturali.it 
 
MAISON DE GOETHE - v. du Cours 18, tél. 39 0632650412 www.casadigoethe.it 
 
MUSÉE DE CHIRICO-MAISON - p. Espagne 31, tél +39 066796546 
www.fondazionedechirico.org 
 
DOMUS AUREA - v. de la Domus Aurea 1, tél +39 0639967700 
www.archeoroma.beniculturali.it 
 
GALERIE COLONNE - v. Pilotta 17, tél +39 066784350 www.galleriacolonna.it 
 
GALERIE MUNICIPAL D'ART MODERNE - v. F. Crispi 24, tél +39 060608 
www.galleriaartemodernaroma.it 
 
GALERIE NATIONAL DE L'ACADÉMIE DE SAN LUCA - p. Accademia di San Luca 77 
tél +39 066790324 www.academiasanluca.eu 
 
GALERIE DORIA PAMPHILI - v. du Cours 305 tél +39 066797323 www.doriapamphilj.it 
 
GALERIE NATIONAL ART ANCIEN (PALACE BARBERINI.) - V. Quattro Fontane 13, 
tél +39 064814591 www.galleriabarberini.beniculturali.it 
 
GALERIE NATIONAL ART ANCIEN (PALAIS CORSINI) - v. Lungara 10, tél 39  0668802323 
www.galleriacorsini.beniculturali.it 
 
GALERIE NATIONAL ART MODERNE - Vl. Beaux-Arts 131, tél +39 0632298221/322981 
www.gnam.beniculturali.it 
 
GALLERIA SPADA - P. Capo di Ferro 13, tél +39 066832409 
www.galleriaspada.beniculturali.it 
 
MAXXI - MUSÉE NATIONAL DES ARTS du XXIe SIÈCLE - v. G. Reni 4 - 
tél +39 063201954 www.fondaionemaxxi.it 
 
MARCHÉS TRAIANO - MUSÉE DES FORUMS IMPERIAL - v. IV Novembre 94,  
tél +39 060608 www.mercatiditraiano.it 
 

http://hochfeiler.us3.list-manage2.com/track/click?u=f058829ff8647cae06d10cb28&id=56fb939696&e=24eb8b2dd6
http://www.archeoroma.beniculturali.it/
http://www.casadigoethe.it/
http://www.fondazionedechirico.org/
http://www.archeoroma.beniculturali.it/
http://www.galleriacolonna.it/
http://www.galleriaartemodernaroma.it/
http://www.academiasanluca.eu/
http://www.doriapamphilj.it/
http://www.galleriabarberini.beniculturali.it/
http://www.galleriacorsini.beniculturali.it/
http://www.gnam.beniculturali.it/
http://www.galleriaspada.beniculturali.it/
http://www.fondaionemaxxi.it/
http://www.mercatiditraiano.it/
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MITREO DELL'ARA MAXIMUM DE HERCULES - p. la Bocca della Verita 16/A, 
tel +39 060608 www.romasotterranea.it 
 
MUSÉES CAPITOLINI - tél +39 060608 - www.musées du Capitole.org – 
Musei Capitolini 
 
MUSÉES DE VILLA TORLONIA - Hiboux Huée - Casino Noble - v. Nomentana 70, 
tél +39 060608 www.museivillatorlonia.it 
 
CENTRALE DE MUSÉE REVIVAL - v. San Pietro in Carcere - Tel +39 066780664 
www.risorgimento.it 
 
MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN - MACRO - v. Reggio Emilia 54, tél +39 060608 
www.museomacro.org 
 
MUSÉE DE CAPPUCCINI - v. Vittorio Veneto 27, tél +39 0688803695 
www.cappuciniviaveneto.it 
 
MUSÉE DE LA CENTRALE Montemartini - v. Ostiense 106, tél +39 060608 
www.centralemontemartini.org 
 
MUSÉE DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE Garibaldi et de la mémoire 
Lg. Porta San Pancrazio, tél +39 060608 www.museodellarepubblicaromana.it 
 
ARA PACIS MUSÉE - Lg. Tibre à Augusta, - tél +39 060608 www.arapacis.it 
 
MUSÉE DE CIRE - p. Saints Apôtres 68/A tél +39 066796482 
www.museodellecereroma.com 
 
MUSÉE DES MURS - v. Porta S. Sebastiano 18, tél +39 060608  
www.museodellemuraroma.it 
 
MUSÉE DE PALÉONTOLOGIE - Pl. A. Moro 5, tél +39 0649914315 
www.dst.uniroma1.it 
 
MUSÉE DE ROME À TRASTEVERE - p. San Egidio 1/B, tél +39 060608 
www.museodiromaintrastevere.it 
 
MUSÉE DE ROME - PALAZZO BRASCHI - p. San Pantaleo 4, tél +39 060608 
www.museodiroma.it 
 

http://www.romasotterranea.it/
http://www.museicapitolini.org/
http://www.museiincomuneroma.it/informazioni_pratiche/prenotazioni
http://www.museivillatorlonia.it/
http://www.risorgimento.it/
http://www.museomacro.org/
http://www.cappuciniviaveneto.it/
http://www.centralemontemartini.org/
http://www.museodellarepubblicaromana.it/
http://www.arapacis.it/
http://www.museodellecereroma.com/
http://www.museodellemuraroma.it/
http://www.dst.uniroma1.it/
http://www.museodiromaintrastevere.it/
http://www.museodiroma.it/
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MUSÉE JUIF - v. Arc de 'Cenci, tél +39 0668400661 www.museoebraico.roma.it 
 
MUSÉE ET GALERIE BORGHÈSE - pl. Le Museo Borghese 5, tél 39 0632810/8413979 
www.galleriaborghese.it 
 
MUSÉE NAPOLEONICO - p. Ponte Umberto I 1, tél +39 060608 
www.museonapoleonico.it 
 
MUSÉE NATIONAL DE CASTEL SANT'ANGELO - Lg. Château Tibre, 
tél +39 50 0632810 www.castelsantangelo.beniculturali.it 
 
MUSÉE NAT. PALAIS DE VENISE v. Plebiscito 118, tél +39 0669994388 à 4283 
www.museipalazzovenezia.beniculturali.it 
 
MUSÉE NATIONAL ÉTRUSQUE - p. Villa Giulia 9 tél 39 063226571/44239949 
www.villagiulia.beniculturali.it 
 
MUSÉE NATIONAL DE LA PRÉHISTOIRE ET ETHNOGRAPHIQUE L. Pigorini – 
p. G. Marconi 14, tél +39 06549521 www.pigorini.beniculturali.it 
 
MUSÉE NATIONAL ROMAIN -Crypta Balbi - v. Of The Dark Magasins 31, 
tél +39 0639967700 www.archeoroma.it 
 
MUSÉE NATIONAL ROMAIN - Palazzo Altemps - p. Saint-Apollinaire 44, 
tél +39 0639967700 www.archeoroma.beniculturali.it 
 
MUSÉE NATIONAL ROMAIN - Palazzo Massimo - Lg. Villa Peretti 1, 
tél +39 0639967700/480201 www.archeoroma.beniculturali.it 
 
MUSÉE PALATINE - TROU PALATINE - p. San Gregorio 30, 
tél +39 0639967700/699841 www.archeoroma.beniculturali.it 
 
MUSÉE Keats-Shelley Memorial Association - p. Espagne 26, tél +39 066784235 
www.keats-shelley-house-org 
 
OSTIA Fouilles Archéologiques - v. Romagnoli de 717, 
tél +39 0656350215/56358099 www.ostiaantica.beniculturali.it 
 
PALAIS DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - pl. Farnesina 1, 
 tél 39 0636 911 www.collezionefarnesina.com 

http://www.museoebraico.roma.it/
http://www.galleriaborghese.it/
http://www.museonapoleonico.it/
http://www.castelsantangelo.beniculturali.it/
http://www.museipalazzovenezia.beniculturali.it/
http://www.villagiulia.beniculturali.it/
http://www.pigorini.beniculturali.it/
http://www.archeoroma.it/
http://www.archeoroma.beniculturali.it/
http://www.archeoroma.beniculturali.it/
http://www.archeoroma.beniculturali.it/
http://www.keats-shelley-house-org/
http://www.ostiaantica.beniculturali.it/
http://www.collezionefarnesina.com/
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PALAIS FARNÈSE - p. Farnese, tél +39 06686011 www.inventerrome.com 
 
THERMES DE CARACALLA - tél +39 0639967700 www.archeorm.arti.beniculturali.it 
 
VILLA MASSENZIO - v. Appia Antica 152, tél +39 060608 www.villadimassenzio.it 
 

Catacombes 
 
PRISCILLA: Via Salaria 430, tel 0686206272 www.catacombepriscilla.com 
 
SAN SEBASTIAN: Via Appia Antica 136, tél 067850350 www.catacombe.org 
 
SANT'AGNESE: Nomentana 349, tél 068610840 www.santagnese.org 
 
DOMITILLA: via de le Sept Eglises 282, tél 065110342 www.catacombedomitilla.it 
 
SAN CALLISTO: Via Appia Antica 110/126, tél 065130151 www.catacombe.roma.it 
 

Théâtre et Musique 
 
Opéra Théâtre - Teatro Opera 
 
Teatro Sistina - Teatro Sistina 
 
Granteatro - Granteatro 
 
Auditorium - Auditorium (Parco della Musica) 
 
Palalottomatica - http://www.palalottomatica.it/ 
 
Musique classique (Billets): http://www.classictic.com/it/ 
 
Dans différentes églises ou dans les théâtres, vous pouvez regarder des Opéras et des 
concerts. Pour les réservations il faut demander à la réception de «bâtiment principal. 
 

Fiera di Roma 
 

http://www.fieraroma.it/  

http://www.inventerrome.com/
http://www.archeorm.arti.beniculturali.it/
http://www.villadimassenzio.it/
http://www.catacombepriscilla.com/
http://www.catacombe.org/
http://www.santagnese.org/
http://www.catacombedomitilla.it/
http://www.catacombe.roma.it/
http://www.operaroma.it/ita/index.php
http://www.teatrosistina.it/
http://www.ilgranteatro.it/chisiamo.aspx
http://www.auditorium.com/
http://www.palalottomatica.it/
http://www.classictic.com/it/
http://www.fieraroma.it/
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Planétarium/Musée Astr. 
 
http://www.planetarioroma.it/ 

Vie nocturne 
 
http://www.2night.it/ 

Métro Rome 
 
http://www.romasotterranea.it/homepage.html 

Portaportese (marché aux puces) 
 
Flea mrkt 

Parc D'attractions 
 
Rainbow (Valmontone - Rome): Magic Land 
 
Zoomarine (Torvaianica - Rome): https://www.zoomarine.it/ 
 
Patinage sur glace: http://www.iceparkweb.it/ice-park-tor-di-quinto.html 
 
Musée Explora enfants (avec des jeux, CYPR Interactive.): https://www.mdbr.it/ 
 
Jeu (Casina di Raffaello): http://www.casinadiraffaello.it/?page_id=6 

 

Biopark (Zoo) 
 
ZOO 
 

Mer et Plage 
 
 Ostia: de l'arrêt Piramide (métro B) train pour Ostia Lido (des arrêts à Ostia Antica 
et Ostia) - 30 km de Rome. 
Ostia Antica est une ville romaine, le port de la ville de Rome à l'embouchure du Tevere. 
Première colonie romaine fondée au VIIe siècle avant JC - Ostia antica et foto oppure 
 
 Santa Marinella (70 km): "la perle de la mer Tyrrhénienne" 
Train de Termini à Civitavecchia - Pise 
La plage est à 100 m de la gare de Santa Marinella. 
Santa Marinella 

http://www.planetarioroma.it/
http://www.2night.it/
http://www.romasotterranea.it/homepage.html
http://www.portaportesemarket.it/
http://www.magicland.it/
https://www.zoomarine.it/
http://www.iceparkweb.it/ice-park-tor-di-quinto.html
https://www.mdbr.it/
http://www.casinadiraffaello.it/?page_id=6
http://www.bioparco.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Ostia_Antica
http://www.google.it/search?q=ostia+antica&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fflnUovLOoqp4AT2j4HgBg&ved=0CC4QsAQ&biw=1024&bih=648
http://www.lidodiostia.it/
https://www.google.it/search?q=santa+marinella&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=S_xnUpa_LsqM4gSP-oAQ&ved=0CC4QsAQ&biw=1024&bih=648
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Restaurants 
 
Près de 'Hôtel: "La Taverna italien" - Viale Manzoni 107 (all' angle entre Viale 
Manzoni et Via G. Giolitti) 
Taverna "très italien" avec cuisine italienne de qualité typique à un coût très compétitif. 
Bruschetta "bienvenue" et Limoncello des "au revoir" en hommage. 
Demandez à la réception. 
 
Près de la fontaine de Trevi: Dîner aux chandelles avec musique live. 
Réservations nécessaires: demander à la réception. 
 
A Testaccio ou Trastevere: demander à la réception. 
 

Déplacement de/pour l'aéroport 
 
Les aéroports internationaux de Rome sont: Fiumicino (FCO) (Leonardo da 'Vinci) et 
Ciampino (CIA) (GB Pastine). 

 Bus: La fréquence des départs est à peu près un bus toutes les demi-heures et le 
temps de trajet est de 30 à 45 minutes selon les conditions de circulation. 

 
De la gare Termini à: 
 
l'aéroport de Ciampino -liaison avec les compagnies de bus Terravision (Via Marsala 29 - 
de 04,30 à 21,20), ATRAL (Station de métro Anagnina / Ligne à l'aéroport) ou Sitbusshuttle 
(centre de Place de l'Indépendance - de 04, 30 à 21,30). 
 
l'aéroport de Fiumicino – liaison avec le bus Terravision (Via Marsala 29 - de 04,40 à 
21,50), Sitbusshuttle (centre de Place de l'Indépendance - de 05,00 à 20,30) 
 

 Train 
Pour l'Aéroport de Fiumicino S il y a un lien avec le train Leonardo Express qui part de la 
gare Termini toutes les demi-heures et il faut une demi-heure pour arriver à l'aéroport. 
Les billets achetés en ligne sont déjà validées et leur validité est de 90 minutes. (du départ 
prévu du train). 
Le train Leonardo Express est garanti même en cas de grève. 
Le service commence à 6h00h et termine à 23,00h de chaque jour; les horaires sont 
disponibles sur le site de Trenitalia. 

http://www.terravision.eu/rome_ciampino.html
http://www.atral-lazio.com/
http://www.sitbusshuttle.com/en/
http://www.terravision.eu/rome_ciampino.html
http://www.sitbusshuttle.com/en/
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=99eb7bd0cfdea110VgnVCM1000003f16f90aRCRD
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=99eb7bd0cfdea110VgnVCM1000003f16f90aRCRD


 

 

HOTEL “TEMPIO DI PALLADE” 

 
HTdP - SA-003  Febbraio 2017 

18 

 
 Taxi 

Les deux aéroports sont accessibles en taxi, à ne pas retenir, aux taux suivants: 
 
Fiumicino - Hôtel (ou vice versa): € 48,00 (plus nuit supplémentaire, dimanche, jour férié 
et bagages). 
 
Ciampino - Hôtel (ou vice versa): € 30,00 (plus nuit supplémentaire, dimanche, jour férié 
et bagages). 
 

 Alternativement, à la réception, vous pouvez réserver une voiture avec 
chauffeur avec un coût étudié par rapport à ceux ci-dessus. 
 
 
 
 

Déplacement de/pour le port de Civitavecchia 
 

 Train 
De la gare Stazione Termini à Civitavecchia, Pise. 

Remarquez: la gare de Civitavecchia est à environ 1 km de l’entrée du port; et la distance 
pour arriver au quai d'embarquement.c’est la même. 

 

 Voiture avec chauffeur 
A la réception vous pouvez réserver une voiture avec chauffeur qui vous emmènera 
directement au quai d'embarquement. 
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Ambassades 
 
A Rome il y a les ambassades de plus de 200 pays; La liste complète peut être consultée sur 
le site Web du ministère des Affaires étrangères d 'Italie www.esteri.it. 
Voici les ambassades des Nations à partir de laquelle la plupart de nos clients en vient. 
 
Australie:. Via A. Bosio 5 - Tel: + 39 06852721 à 800877790 
www.dfat.gov.au/missions/countries/it.html 
 
Canada: Via U.K. Rossi de 27 - Tél:. +39 06445981 - 
www.canadainternational.gc.ca/italy-italie 
 
Chine: 56 Via Bruxelles - Tél:. +39 068848186  www.fmprc.gov.cn/ce/ceit/ita 
 
France: Piazza Farnese 67 - Tél:. +39 06686011 www.ambafrance-it.org 
 
Allemagne: Via San Martino della Battaglia 4 - Tél .: + 39 06492131 www.rom.diplo.de 
 
Irlande: Piazza Campitelli 3 - Tel:.+39 066979121 www.ambasciata-irlanda.it 
 
Japon: Via Quintino Sella 60 - Tél .: + 39 06487991 www.it.emb-japan.go.jp 
 
Pays-Bas: Via Michele Mercati 8 - Tél:. +39 063221141 http://italie.nlambassade.org 
 
Russie: Via Gaeta 5 - Tel: + 39 064941680/1; +39 064941649 www.ambrussia.com 
 
Espagne: Lg. Fontanella Borghese, 19 Tél.: +39 066878172 
www.spain.it/consolatispagnoli.html 
 
Suisse:. Via Barnaba Oriani 61 - Tel: +39 06809571 www.eda.admin.ch/roma 
 
Royaume-Uni - Angleterre: Via XX Settembre 80a - Tel: +39 0642200001 
http://ukinitaly.fco.gov.uk/it 
 
USA: Via Vittorio Veneto 119-121 - Tel:. +39 0646741 http://italy.usembassy.gov/ 
 
 
 
 
 

http://www.esteri.it/
http://www.dfat.gov.au/missions/countries/it.html
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie
http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceit/ita
http://www.ambafrance-it.org/
http://www.rom.diplo.de/
http://www.ambasciata-irlanda.it/
http://www.it.emb-japan.go.jp/
http://italie.nlambassade.org/
http://www.ambrussia.com/
http://www.spain.it/consolatispagnoli.html
http://www.spain.it/consolatispagnoli.html
http://www.eda.admin.ch/roma
http://ukinitaly.fco.gov.uk/it
http://italy.usembassy.gov/
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Cité/Musées du Vatican (Vaticano - ou) 
 
De l'Hôtel, en sortant à gauche, prenez la deuxième rue à gauche (Viale Manzoni) jusqu’à 
la station de métro Manzoni (ligne A); prenez le train en direction de Battistini et 
descendez à la station Ottaviano - San Pietro. Au dehors de la gare, continuez pour Via 
Ottaviano et tombez à Piazza Risorgimento. 
 
Si vous voulez aller aux musées Vaticans:continuez à droite de la place des murs du 
Vatican jusqu'à Viale Vaticano (première à gauche); l 'entrée des musées est environ 150 
m .. La visite du musée comprend également la Chapelle Sixtine. 
 
Si vous voulez aller à Place Saint-Pierre: de Piazza Risorgimento continuez pour Via di 
Porta Angelica jusqu'à la Place et la Basilique. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vatican.va/phome_it.htm
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MV_Home.html
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La Direction et tout le personnel de l’Hôtel vous souhaite un joyeux séjour. 


