


LES INCONTOURNABLES

Comment parler de Rome sans évoquer l’un de ses monuments phares : Le Colisée (1). 
Débutez votre découverte de la ville avec une visite de l’extérieur du monument afin 
d’admirer sa taille impressionante et son architecture. Ensuite poursuivez votre balade, 
à 5 min à pied se trouvera la Basilique San Pietro (2) dans laquel vous pourrez observer 
la célèbre chapelle Sixtine et l’oeuvre de Michel-Ange. Enfin remontez la Via della Pilotta, 
face à vous, la Fontaine de Trévi (3). N’échappez pas à la tradition et jettez une, deux 
ou trois pièces en fonction de vos voeux au pied du Dieu des Mers. Pour clôturer votre 
journée, profitez des derniers rayons de soleil dans le parc municipal Villa Borghèse (4).

LA VILLE
Tous les chemins mènent à Rome. La 
capitalie de l’Italie fait incontestablement 
partie des plus belles villes du monde. 
Forte d’un passé historique qui lui a permis 
de rayonner au niveau mondial, la ville 
éternelle ne cesse de se rénover pour allier 
histoire et modernité. D’un point de vu 
sportif, Rome est le chef-lieu de l’AS Roma, 
un club emblématque.

LE CLUB
Fondé en 1927, l’AS Roma est une 
des équipes les plus titrées et les plus 
populaires du football italien. Le club est 
connu dans le monde entier pour la fidélité 
de ses joueurs, avec notamment Francesco 
Totti ou encore Daniele De Rossi. 
Aujourd’hui le club entâme une transition 
après les récents départs à la retraite de 
ces deux légendes. 

La ville éternelle est un vrai trésor à ciel ouvert tant les monuments, musées et autres 
prouesses architecturales sont nombreux.
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NOS COUPS DE 

COEUR
L’Equipe Couleur vous conseille de vous 
rendre au 442 Sports Pub, pour faire 
ressortir l’âme de supporter qui est en 
vous. Situé à 10min en métro du stade, ce 
temple du football va vous en mettre pleins 
les yeux.
L’adresse : Piazzale di Ponte Milvio, 40/42, 
00135 Roma RM, Italie

Partagez une bière entre 
Giallorossi !

Prenez le temps de visiter le Stadio 
Olimpico qui n’est autre que l’arène de l’AS 
Roma et de son rival, la Lazio de Rome. Le 
deuxième plus grand stade d’Italie fondé 
en 1953 est au coeur d’un complexe sportif 
unique en son genre. Bien que l’intérieur 
du stade ne soit pas ouvert au public, le 
complexe sportif, plus communément 
appelé Foro Italico, est un lieu rempli 
d’histoire en plus d’être le berceau des 
giallorossi.

Découvrez l’histoire du 
sport à Rome !

Prolongez votre Expérience 
Romaine !
Marchez sur les pas de Francesco Totti - 
Déjeunez à Core de Roma au sud de Rome
Ce lieu est emblématique et vaut le détour 
le temps d’un déjeuner ou diner. Située 
dans le quartier de naissance d’Il Capitano, 
la pizzeria est un réel temple giallorossi. 
Vous pourrez savourer des plats typiques 
italiens entourés de pièces de collections 
uniques. 



Zoom Stadium

Se rendre au stade 

Situé au nord de Rome dans le complexe sportif Foro Italico, le stade est facilement 
accessible en transports en commun.
Par les transports publics :
- Prendre le métro (ligne rouge - Ligne A), descendre à Ottaviano-Saint-Pierre, puis 
prendre le bus numéro 32 et descendre à Piazzale della Farnesina. 
- Prendre le métro (ligne rouge - Ligne A), descendre à l'arrêt Flaminio, puis prendre 
le tram 2 et descendez à l'arrêt de la Piazza Mancini.
- Prendre le métro (ligne rouge - Ligne A), descendre à Lepanto arrêt entre 
Ottaviano-Saint Pierre et Flaminio, puis prendre le bus n ° 280 jusqu'au au stade, 
direction Mancini et descendre au terminus, arrêt Mancini.
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Plan du métro Plan du tramway

https://cdn.civitatis.com/ita-
lia/roma/galeria/plano-trans-
porte-roma.png
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Stadio Olimpico

Roma Beer Company 
(notre coup de coeur)
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Arrêt Mancini

Arrêt Piazzale Della Farnesina

Mancini arrêt tramway

https://cdn.civitatis.com/ita-
lia/roma/galeria/plano-tran-
via-roma.png



ARGENT : La monnaie nationale est l’euro. Il est possible de retirer de 
l’argent et de payer en carte bancaire (attention aux frais/commissions - 
consultez votre banque avant votre départ). 

LANGUE : La langue officielle est l’italien. Aucune garantie de parler français.  

DECALAGE HORAIRE : UTC +1 - Quand il est 12h00 à Paris il est 12h00 à 
Rome. 

ELECTRICITE : Prise européenne de 230 volts. Vous n’aurez pas besoin 
d’adaptateur. 

TELEPHONE ET NUMERO : Pour contacter la police, les pompiers et les 
ambulances composez le : 112.
Pour appeler la France, composez le +33 avant le numéro de téléphone (sans 
le 0). L’indicatif de l’Italie est le +39.

TRANSPORT : Rome dispose d’un réseau de transport en commun complet. 
Vous pourrez vous déplacer en bus, métro ou tramway en fonction de 
vos destinations. Un ticket aller-simple vous coûte 1,50€ et vous permet 
d’effectuer des correspondances dans un intervalle de 75min après la 
première validation de votre ticket, et ce parmi l’ensemble des moyens de 
transport. Attention il n’est cependant pas possible de sortir et entrer à 
nouveau par les tourniquets du métro. Vous pourrez vous procurer des 
tickets de transport à chaque arrêt de métro, aux bureaux de tabac ou 
encore en kiosques à journaux.

PAPIERS D’IDENTITE : L’Italie faisant partie des pays membres de l’UE, 
l’ensemble des ressortissants de l’UE peuvent voyager sans demande de visa. 
Il est uniquement demandé de présenter un passeport ou carte nationale 
d’identité en vigueur à votre arrivée.  

Ambassade de France à Rome : Consolato Generale di Francia | Adresse : 
Palazzo Farnese, Piazza Farnese, 67, 00186 Roma RM, Italie | Téléphone : 
+39 06 686011
La ville compte de nombreux points d’information (Punto Informativo 
Turistico) pour les touristes italiens et étrangers, voici les principaux :
- PIT Castel Sant’Angelo| Adresse : Piazza Pia, 00193 Roma RM, Italie | 
Téléphone : +39 06 0608
- PIT Fori Imperiali | Adresse : Via dei Fori Imperiali, 1, 00186 Roma RM, 
Italie |Téléphone : +39 06 0608
- PIT Termini Tourist Information Center |Adresse : Via Giovanni Giolitti, 34, 
00185 Roma RM, Italie |Téléphone : +39 06 0608

INFOS UTILES


