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Entre ses antiques vestiges romains et ses richesses de la 
Renaissance, la Cité éternelle est un véritable musée à 
ciel ouvert ! Rome conquis ses visiteurs par la splendeur 
de son passé. Découvrez la chapelle Sixtine, le Colisée, le 
Forum romain, la fontaine de Trévise…. la cité vous raconte 
son histoire à chaque coin de rue. Rome est également 
une capitale vivante et festive. A la nuit tombée, rendez-
vous dans un des bars branchés du Campo de Fiori pour 
découvrir son incroyable vie nocturne. La ville offre 
un grand choix d’excellents restaurants proposant des 
spécialités locales où la cuisine italienne révèle toutes ses 
saveurs. Ses splendides villas, ses palais et ses monuments 
historiques d’exception sont autant de lieux de prestige 
où nous pourrons organiser un dîner pour éblouir vos 
convives. Que ce soit pour son patrimoine, sa cuisine, 
son ambiance ou ses boutiques, Rome possède tous les 
atouts pour offrir un séminaire inoubliable. Rome est 
l’une des villes du monde les plus remplies d’Histoire et 
d’aventures. Toutes les routes y mènent y compris bien sûr 
celle de votre prochain séminaire ou voyage d’affaires, si 
vous voulez mettre au centre de cet événement les atouts 
de cette capitale située à quelques heures à peine de la 
France. Alliez le travail et les découvertes incroyables au 

rythme de la Dolce Vita. La ville possède un patrimoine 
culturel et une histoire extrêmement riches et une cuisine 
reconnue dans le monde entier. Ses établissements de 
grande qualité et ses lieux d’exception que nous pouvons 
privatiser pour vous, laissent un large choix pour tous les 
types d’événements d’entreprise en fonction de l’esprit et 
de l’ambiance que vous souhaitez leur donner. 
Par ailleurs la ville de Rome accueillera en 2021 des matchs 
de rugby du tournoi des 6 nations au Stadio Olimpico. 
Une chose est certaine, la ville ne laissera aucun de vos 
collaborateurs ou de vos clients indifférents.

  EN QUELQUES MOTS

VILLE COSMOPOLITE CÉLÉBRÉE POUR SA CULTURE, SA JOIE DE VIVRE ET SES BICYCLETTES, LA BEAUTÉ 
D’AMSTERDAM N’EST PLUS À FAIRE.

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF



Le quartier Trastervere, situé sur la 
rive opposée du Tibre, c’est l’un des 
endroits les plus pittoresques de 
Rome. Il ressemble à un petit village 
au cœur de la capitale italienne.
Visiter le Trastevere, c’est comme faire 
un voyage dans le temps. Ce pe-
tit quartier typique, aux mille petites 
places et rues tortueuses mérite toute 
votre attention.

NOTRE CONSEIL
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LE PANTHÉON DE ROME

TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT
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Une ballade dans la cité éternelle , à bord d’un 
Segway, grâce auquel vous vous déplacerez 
dans de merveilleux sites. 

Plusieurs étapes culturelles et historiques 
sont prévues mais vous découvrirez aussi 
des endroits inédits que peu de voyageurs 
connaissent.

Du Colisée, au Forum romain en passant par 
le Vatican et sa chapelle sixtine, de la basilique 
Saint Pierre au quartier pittoresque de 
Trastevere….

Faites nous part de vos envies et nous vous 
organiserons les visites les plus à même de 
vous satisfaire.

Le Vatican est un incontournable d’un voyage 
à Rome. 

Saviez-vous que le Vatican est le plus petit État 
au monde ? 

Vous allez donc pouvoir le visiter intégralement 
en quelques heures seulement.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

 TOUR DE ROME EN SEGWAY

VISITE CULTURELLE

VISITE DU VATICAN
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Plongez-vous dans le monde de la cuisine 
italienne et apprenez à préparer en petit 
groupe de magnifiques pâtes fraîches.

Découvrez le secret de la fabrication des 
pastas parfaites et savourez le repas que vous 
avez préparé accompagné d’un délicieux verre 
de vin rouge italien, le tout dans un restaurant 
typique de Rome. 

Une balade en Vespa, voilà une façon insolite 
de découvrir la ville de Rome.

Explorez le centre de la Ville éternelle en scooter 
lors d’une excursion d’une demi-journée.

Imprégnez-vous du paysage du Tibre, de la 
colline de l’Aventin et des murs d’Aurélien

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

FABRICATION DE PÂTES

ROME À VESPA

Rallye et chasse au trésor dans Rome
Rafting sur le Tibre
Olympiades sur une des plages proches
Cours de yoga sur l’île Tibérine
Team Building Rugby

Partez à la recherche du trésor en voiture d’époque
Animer une émission et un pilote radio en équipe
Challenges sportifs ...
Assistez à un match de rugby du tournoi des 6 nations
et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


