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Indépendamment de la richesse de son histoire, Rome est une ville bouillon-
nante de culture : il est encore temps d’aller voir quatre expositions qui font 
fureur actuellement dans la capitale italienne. 

Jusqu’au 21 juillet • «Empire State. Arte a New York oggi» (Empire State. Les Arts à New 
York aujourd’hui), explore les mythes et les réalités changeantes de la ville de New York dans 
le sens de «nouvelle Rome» (nouvel Empire) au Palais des Expositions. 
Plus d’infos : http://www.italia.it/fr/nouvelles/detail/empire-state-arte-a-new-york-oggi-1.html

Jusqu’au 21 juillet • Dans un tout autre style, une exposition se tient en ce moment également 
au Palais des Expositions : «White Women, Sleepless Nights, Big Nudes» avec 180 images 
d’Helmut Newton. 
Plus d’infos : http://www.italia.it/fr/nouvelles/detail/helmut-newton-a-rome.html

Vite, bientôt la fin de grandes expositions romaines !

Jusqu’au 16 juin • Les Écuries du Quirinal rendent hommage au Titien, le grand artiste vénitien. 
Plus d’infos : http://www.italia.it/fr/nouvelles/detail/exposition-consacree-au-titien.html 

Jusqu’au 2 juin • Le Cloître de Bramante accueille l’exposition «Breughel. Merveilles de l’art flamand», une occasion 
unique pour admirer plus de 100 œuvres dont certaines n’ont jamais été montrées au public.  
Plus d’infos : http://www.italia.it/fr/nouvelles/detail/brueghel-a-roma-2.html 

Y aller avec Ecotour.com !
 
Le Tour Opérateur Ecotour.com propose un large éventail de séjours sur mesure, à composer en ligne selon 
son budget et ses envies ! Formule City Break chic ou petit budget, tout est possible chez Ecotour.com !
Lien vers les séjours à Rome : http://www.ecotour.com/voyage?q=country~FCO;departureCity~PAR&referer=home

City Break économique vol + hôtel 3* 
Hôtel Giglio dell’Opera*** 

3j/2n • durée à la carte • petits déjeuners 
à partir de 224 € TTC/personne* en mai, juin ou juillet 2013
Offre valable pour un départ de Paris le 4 juin 2013, par exemple
Départs possibles : Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse Bâle, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse.

La grande Rome renferme 28 siècles d’histoire, de trésors et de connaissance. Majestueuse, elle fascine par sa richesse culturelle 
et sa beauté. Authentique musée à ciel ouvert, la capitale éternelle est réputée pour ses innombrables églises, ses nombreux palais 
mais aussi ses célèbres fontaines et places. 

Dans le centre de Rome, l’hôtel se trouve à quelques minutes de marche du Palazzo Massimo alle Terme, du Teatro dell’Opera di 
Roma et des Thermes de Dioclétien. Le secteur abrite également la Basilique Sainte-Marie-Majeure et le Colisée.

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/Rome AR, l’hébergement en base chambre double, les petits déjeuners. 
Assurance, autres repas et transferts en option. 

Lien de l’offre : http://www.ecotour.com/produit/hotel-giglio-dell-opera-216225?idPrice=84276102&sp=2

*Tarifs disponibles sur Ecotour.com au 13/05/13 soumis à modification.  
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Lancée en 2006, Ecotour.com défend le pouvoir d’achat des consommateurs français.
Avec des prix 5% moins chers que le marché sur la basse saison comme sur les vacances, facile pour Guillaume VICTOR-THOMAS, son fondateur, 
de garantir les prix les plus bas !
Après avoir créé Travelprice.com dans les années 2000, Guillaume VICTOR-THOMAS trouvait que depuis, les prix des voyages « packagés » 
n’étaient toujours pas assez bas. Désormais, l’équipe d’Ecotour scrute toutes les offres et les disponibilités du marché, tour opérateurs, compagnies 
low cost, centrales hôtelières et permet même de séjourner dans un hôtel de luxe en volant sur une low cost. En plus, Ecotour apporte du nouveau 
sur le marché du séjour : départ le jour de son choix et durée selon les dispos !
Côté qualité, chez Ecotour.com, en cas de problème, le patron donne son adresse email et c’est à lui que l’on décrit ses mésaventures éventuelles 
sur place.
En 5 ans, Ecotour.com a pris 8% de parts de marché des séjours aux agences en ligne avec 50 000 000 euros de voyages vendus en 2012 et plu-
sieurs millions de réductions.

À propos d’Ecotour.com : l’agence de voyages anti-crise !

Informations & réservation
www.Ecotour.com • Tel. (7J/7) : 0899 23 20 00 (1,35 €/appel puis 0,34€/min TTC depuis un poste fixe)


