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Promenez-vous dans les rues de Rome et regardez autour de vous: chaque
angle offre quelque chose à admirer. Le patrimoine culturel et artistique
de la Ville Éternelle est une découverte continue. Musées, places, églises,
monuments et œuvres d'art se succèdent sous vos yeux, et nous voulons
être avec vous dans ce voyage, vous aider à choisir votre itinéraire et vous
suggérer les plus beaux endroits de Rome. 
Ce petit guide vous accompagnera lors de vos promenades entre les
boutiques historiques et les quartiers, entre les ruelles et les étals des
marchés locaux, dans la nature de nos villas historiques ou dans les
nombreux parcs qui colorent la ville, en appréciant les plats de notre
tradition culinaire et œnologique. Nous vous offrons un outil avec des
adresses utiles, des numéros de téléphone et des sites Web, parce que tout
devient plus beau et amusant lorsque l'on possède la bonne information.
Vous détenez les clés de la ville pour rêver et découvrir tout ce que Rome
peut vous offrir.

Giovanna Marinelli
Adjointe à la Culture et au Tourisme
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FÊTES DU VATICAN
11 février signature des pactes du Latran
19 mars Saint Joseph
40 jours après le dimanche de Pâques, fête de l'Ascension
le jeudi après la Trinité, le Corpus Domini
15 août Assomption de la vierge Marie

CLIMAT
La température est généralement douce toute l'annéeavec une intensification
de la chaleur en juillet et août. Même en hiver, la température reste
agréable: les jours les plus froids sont peu nombreux et concentrés
principalement entre décembre et janvier (la température descend
cependant rarement en dessous de zéro). La pluie se concentre en
novembre et février.
Les meilleurs moments pour visiter la ville sont le printemps et l'automne
quand les températures sont douces et, grâce à l'heure d'été, les jours sont
plus longs. Si vous voyagez entre les mois de juin et de septembre, nous
vous recommandons l'utilisation d'un écran solaire approprié.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES EN CAS D'URGENCE
SECOURS 

• Premiers secours 118
• Police 113
• Arme des Carabiniers 112
• Objets perdus sur le territoire de Rome 06 67693214/3217

VOL DE CARTE DE CRÉDIT
• American Express 06 72900347
• Diner’s Club 800393939
• Carta Sì 800151616
• Bank Americard 800207167

DEVISE
La monnaie officielle est l'Euro €. 
Plusieurs bureaux de change et banques sont présents dans les aéroports
et dans le centre-ville. 
Les banques sont ouvertes en semaine, en général entre 09h00 heures et
16h00. Nous conseillons de demander la commission prélevée avant le
change. Les guichets automatiques où il est possible de retirer de l'argent
sont nombreux.

TÉLÉPHONE 
Pour appeler l'Italie: +39 
Pour appeler à Rome: +39 06

LANGUE OFFICIELLE
L’italien. 

FUSEAU HORAIRE
L'heure en Italie est GMT (Greenwich Mean Time) +1 (quand l'heure d'hiver
est en vigueur), GMT +2 (quand l'heure d'été est en vigueur - de mars à
octobre).

FÊTES NATIONALES
1 janvier (Nouvel an)
6 janvier (Épiphanie)
21 avril (Naissance de Rome)
25 avril (Anniversaire de la libération)
1er mai (Fête des travailleurs)
2 juin (Fête de la République)
29 juin (Saints Pierre et Paul, les saints de patron de Rome)
15 août (Fête de l'Assomption)
1 novembre (Toussaint)
8 décembre (Fête de l'Immaculée Conception)
25 et 26 décembre (Noël et Saint Stéphane)

I N FORMAT IONS  UT I L E S
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Piazza del Colosseo 
(sous l'escalier reliant la place) 
Tous les jours 
10h00-19h40

Via Valle delle Camene
(Promenade archéologique) 
Tous les jours 
10h00-16h40

Villa Celimontana
Tous les jours 10h00-16h40 

Piazza S. M. Liberatrice (Testaccio)
Du lundi au vendredi 10h00-16h40

Piazzale Garibaldi (Janicule)
Tous les jours 10h00-16h40 

Piazza di Spagna
Tous les jours 10h00-19h40

Via Zanardelli
(Piazza Navona)
Tous les jours 10h00-19h40

Salita del Pincio
Tous les jours 10h00-16h40 

Piazza di Porta Maggiore
Du lundi au vendredi 10h00-16h40

Piazza di Porta San Giovanni
Du lundi au vendredi 10h00-16h40

Piazza Sidney Sonnino
Du lundi au vendredi 10h00-16h40 

Piazza della Città Leonina
(Saint Pierre)
Tous les jours 10h00-19h40

Parco Adriano 
(Château Saint-Ange)
Tous les jours 10h00-16h40

Piazza Risorgimento
Tous les jours 10h00-19h40

Villa Ada (Via di Ponte Salario)
Tous les jours 10h00-16h40

Villa Borghese (Giardino del Lago)
Tous les jours 10h00-16h40

Piazza Balsamo Crivelli
Du lundi au vendredi 10h00-16h40

Via Fortifiocca (Villa Lazzaroni)
Du lundi au vendredi 10h00-16h40

Via Ardeatina 
(anciennement Dazio) 
Sur demande 

Basilique de Saint-Paul
Du lundi au vendredi 10h00-16h40

Villa Pamphili (Via Aurelia Antica)
Tous les jours 10h00-16h40 

Villa Pamphili
(à côté de la Via di San Pancrazio) 
Samedi, dimanche et jours fériés  
10h00-16h40 

Villa Pamphili (Viale 8 Marzo)
Tous les jours 10h00-16h40

Largo Porta Cavalleggeri
Du mardi au dimanche 
10h00-16h40

COURANT ÉLECTRIQUE
220 v

PRISES DE COURANT
Fiche européenne avec deux broches en métal 
circulaires.

RELIGION
La religion officielle est la religion catholique. Des communautés de religion
bouddhiste et musulmane sont présentes depuis plusieurs années.
Ce n'est pas par hasard si Rome accueille l'une des plus grandes mosquées
d'Europe, inaugurée en 1995 sur un projet de l’architecte Paolo Portoghesi.
Rome accueille également la plus grande communauté juive italienne
réunie dans le quartier du Ghetto.

POURBOIRES
Vous n'êtes pas tenu à Rome de donner des pourboires, mais il est possible
de remercier le serveur pour le service avec une somme égale à environ 5 -
10 % du montant. 

HORAIRES DES POINTS DE VENTE
Les magasins du centre et les centres commerciaux observent à titre
indicatif l'horaire continu de 10h00-20h00 tous les jours, sauf le lundi
matin. 
Dans d'autres zones, les heures d'ouverture sont généralement 9h00-
13h00/16h00-20h00 tous les jours sauf le dimanche. 
Le dimanche, seules les boutiques du centre historique et les centres
commerciaux sont ouverts.

TOILETTES EN VILLE 
Les toilettes sont disponibles de deux types : fixes en maçonnerie et
mobiles préfabriquées avec toilettes automatisées. Leur coût est de 1 euro.

VOICI LA LISTE DES TOILETTES FIXES EN DUR :
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En bus

• LIGNES COTRAL
- Aéroport de Fiumicino (Terminal 1-2 – zone des arrivées) - Gare
Termini (métro A et B) - Gare Tiburtina (métro ligne B). Service actif
de 1h15 à 19h00 tous les jours. 
Durée du trajet: 1 heure environ.
Ticket: 5,00€, disponible dans les points de vente agréés (kiosques à
journaux, tabacs, bars) ou à bord (dans ce cas, le ticket est au prix de
7,00€).

- Aéroport de Fiumicino (Terminal 1-2 – zone des arrivées) - station
Cornelia (métro A). Service actif de 5h10 à 20h10 en semaine (à partir
de 5h30 à 20h10 les week-ends et jours fériés). 
Durée du trajet: 80 minutes environ. 
Ticket: 3,40€, disponible dans les points de vente agréés (kiosques à
journaux, tabacs, bars) ou à bord (dans ce cas, le ticket est au prix de
7,00€).

- Aéroport de Fiumicino (Terminal 1-2 – zone des arrivées) - Eur
Magliana (métro B). Service actif de 5h25 à 21h00 en semaine (de
06h00 à 21h10 les week-ends et jours fériés). 
Durée du trajet: 45 minutes environ. 
Ticket: 2,80€, disponible dans les points de vente agréés (kiosques à
journaux, tabacs, bars) ou à bord (dans ce cas, le ticket est au prix de
7,00€). Pour en savoir plus: www.cotralspa.it ou au numéro vert
800174471.

• LIGNES SIT BUS
Fiumicino (Terminal 3 - zones des arrivées) - Zone Vatican via
Crescenzio n°2 (métro A - Lepanto) - Rome Termini (métro A et B).
Service actif de 8h30 à 00h30 heures. 
Durée du trajet: 1 heure environ. 
Ticket : 6,00€ (pour les titulaires de la carte Roma Pass, réduction de 1,00€).
Les tickets peuvent être achetés sur le site Web www.sitbusshuttle.com 
ou à proximité de l'arrêt de départ par le personnel de la gare,
reconnaissable au badge.
Pour en savoir plus:www.sitbusshuttle.com.

DEPUIS LES AÉROPORTS
Informations générales sur les aéroports sur le site www.adr.it. 

DEPUIS L'AÉROPORT DE FIUMICINO
L'aéroport principal est le «Leonardo da Vinci» (Fiumicino) situé à environ
26 km du centre-ville et relié à ce dernier par le train et le bus. 

En train
Une gare se trouve à l'intérieur de l'aéroport «Leonardo da Vinci» d'où
partent les trains suivant :

• LE TRAIN-NAVETTE «LEONARDO EXPRESS» rejoint depuis l’aéroport
la gare Termini (correspondance avec le métro - lignes A et B), sans
arrêts intermédiaires en à peine 31 minutes (de 6h23 à 23h22).
Le train-navette part des quais 23 et 24 depuis la gare Termini jusqu’à
l’aéroport (toutes les 30 minutes – de 5h35 à 22h35).
Ticket : 14,00€ vendu directement à la gare. Les enfants entre 4 et 12
ans voyagent gratuitement s'ils sont accompagnés d'un adulte payant.

• Les trains régionaux de la ligne FL1 arrivent à la gare Tiburtina
(métro B) en 47 minutes (départs toutes les 15 minutes en semaine et
toutes les 30 minutes les week-ends et jours fériés de 5h57 à 22h27).
Le train croise la ligne B du métro également au niveau de la gare
Ostiense.
Depuis la Gare Tiburtina, il est possible de prendre, toutes les 15
minutes, les trains provenant de Fara Sabina et se dirigeant vers
l'aéroport de Fiumicino (de 5h01 à 22h01) avec des arrêts
intermédiaires à Tuscolana, Ostiense, Trastevere, Villa Bonelli,
Magliana, Muratella, Ponte Galeria, Fiera di Roma et Parco Leonardo. 
Ticket : 8,00€, vendu directement à la gare ou sur le site Web 
www.trenitalia.com

RE JO I NDRE  L A  V I L L E
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• Aéroport de Fiumicino - Castello della Magliana - Parco dei Medici
et viceversa: 30,00€

• Aéroport de Fiumicino - Nuova Fiera di Roma et vice versa: 25,00€

• Aéroport de Fiumicino - Aéroport Ciampino et vice versa: 50,00€

• Aéroport de Fiumicino - gare Tiburtina et vice versa: 55,00€

• Aéroport de Fiumicino - gare Ostiense et vice versa: 45,00€

• Aéroport de Fiumicino - Civitavecchia Porto et vice versa: 120,00€

La liste des tarifs est à la page 
www.agenziamobilita.roma.it/chiamataxi/costi-e-tariffe.html

Pour les liaisons, le tarif s'applique au taximètre, qui varie en fonction de
la distance parcourue (extra pour les bagages: 1,00€). Les voitures
effectuant le service Taxi de Rome sont blanches et ont sur le toit
l'inscription «TAXI». Les autres véhicules présents près des sorties des
aéroports pourraient être conduits par des personnes non autorisées et
le tarif pourrait donc être supérieur.

DEPUIS L'AÉROPORT DE CIAMPINO
L'autre aéroport de la capitale est le «PASTINE», dans la municipalité de
Ciampino: il est à environ 20 km de la ville et est relié au centre par bus,
train et métro. 

En train
Il est possible de rejoindre depuis l'aéroport de Ciampino, avec des lignes
de bus spéciales, la gare ferroviaire de la ville de Ciampino, d'où partent
les trains pour Roma Termini (métro A et B) toutes les 15 minutes (ticket
1,50€). Les lignes de bus qui rejoignent la gare ferroviaire de Ciampino
partent de la place en face de l'aéroport et sont:

• LIGNES ATRAL/SCHIAFFINI
Le service est actif de 5h20 à 23h30 en semaine (à partir de 6h40
jusqu'à 23h35 heures les week-ends et jours fériés). 
Durée du trajet: 5 minutes. Ticket: 1,20€ disponible à bord. Supplément
de bagages de 1,20€ pour les bagages dépassant les 50 cm de hauteur.
Plus d'informations sur le site www.romeairportbus.com 
etwww.atral-lazio.com

• LIGNES T.A.M.
Aéroport de Fiumicino (Terminal 3 - zone des arrivées) - Gare Ostiense
(métro B), P.zza 12 ottobre 1492 en face d'Eataly - Gare Termini (métro
A et B). Service actif toutes les 30 minutes, tous les jours, du lundi au
dimanche de 8h00 à 23h30. 
Durée du trajet: 1 heure environ.
Ticket: 5 €. Les tickets peuvent être achetés directement à bord du bus
ou sur le site Webwww.tambus.it
Pour en savoir plus: www.tambus.it

• LIGNES TERRAVISION
Aéroport de Fiumicino (Terminal 3 - zone des arrivées) - Gare Termini
(métro A et B), via Marsala. Service actif toutes les 30 minutes tous
les jours, du lundi au dimanche, de 5h35 à 23h00. 
Durée du trajet: 1 heure environ. 
Ticket: 6,00€ (Tarif site web: 4€). Les tickets sont vendus à l'intérieur
de l'aéroport, dans la zone des arrivées et des départs et peuvent être
achetés directement à bord ou sur le site Web www.terravision.eu
Pour en savoir plus: www.terravision.eu

• LIGNES ATRAL-SCHIAFFINI
Aéroport de Fiumicino (Terminal 3 - zone des arrivées) - Gare Termini
(métro A et B), via Giolitti. Service actif tous les jours, du lundi au
dimanche, de 6h05 à 20h40. 
Durée du trajet: 1 heure environ. 
Ticket: 5,00€. Les tickets peuvent être achetés en ligne, directement à
bord de l'autobus, ou chez le revendeur agréé dans le hall des arrivées,
Terminal 3.
Pour en savoir plus: www.romeairportbus.com 
et www.atral-lazio.com

En taxi
Les taxis attendent au niveau des sorties des Terminaux 1, 2, 3 et 5 de
l'aéroport: le temps de trajet est d'environ 40/50 minutes depuis
Fiumicino au centre historique de Rome. Les tarifs sont prédéterminés et
comprennent tous les suppléments. Ils sont par trajet (pas par passager)
pour un maximum de quatre passagers:

• Aéroport de Fiumicino à l'intérieur des Mura Aureliane et vice
versa: 48,00€
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En taxi
Il est possible de trouver des taxis sur la place en face de l'aéroport : depuis
Ciampino jusqu'au centre historique de Rome, la durée du trajet est
d'environ 30 minutes. Les tarifs sont prédéterminés et comprennent tous
les suppléments et sont à entendre par trajet (et non pas par passager)
pour un maximum de quatre passagers : 

• Aéroport de Ciampino - au sein des Mura Aureliane2 et vice versa:
30,00€

• Aéroport de Ciampino - gare Tiburtina et vice versa: 35,00€

• Aéroport de Ciampino - gare Ostiense et vice versa: 30,00€

La liste des tarifs est à la page 
www.agenziamobilita.roma.it/chiamataxi/costi-e-tariffe.html
Pour les liaisons, le tarif s'applique au taximètre, qui varie en fonction de
la distance parcourue (extra pour les bagages: 1,00€). Les voitures
effectuant le service Taxi de Rome sont blanches et ont sur le toit
l'inscription «TAXI». Les autres véhicules présents aux sorties des aéroports
pourraient être conduits par des personnes non autorisées et le tarif
pourrait être supérieur.

DEPUIS LE PORT DE CIVITAVECCHIA

En train
Depuis le port (Viale Garibaldi), il est possible de rejoindre la gare de
Civitavecchia avec les lignes de bus d'ARGO. La ligne B est en service de
6h30 à 19h50, la ligne C de 7h40 à 20h15 et la ligne D de 7h15 à 19h30.
Les tickets peuvent être achetés dans des établissements agréés (0,80€)
ou à bord (1,00€).
Depuis la gare de Civitavecchia, les trains partent pour Rome Termini
(métro A et B) de 5h05 à 22h44.
Le billet peut être acheté directement à la gare ou en ligne. 
Pour en savoir plus: www.trenitalia.it

En bus  
• AUTOLINEE COTRAL
- depuis Porta Tarquinia (près de via Roma) - Station Cornelia (métro
A). Jusqu’au 1er avril, trajet unique du lundi au samedi à 14h10. 
Ticket: 3,90€, disponible dans les points de vente agréés (kiosques à
journaux, tabac, bars). S'il est acheté à bord, le ticket est au prix de
7,00€.
- Port Sud (viale Baccelli) - Station Laurentina (métro B). Trajet unique du

En métro
Il est possible de rejoindre depuis l'aéroport de Ciampino, avec des lignes
de bus dédiées, la station de métro d'Anagnina (métro A): de là vous
pourrez rejoindre le centre-ville. Les lignes de bus qui vont à la gare
d'Anagnina partent de la place en face de l'aéroport et sont:

• LIGNES ATRAL/SCHIAFFINI
Le service est actif de 6h10 à 22h40 en semaine (de 6h40 à 22h40 les
week-ends et jours fériés) avec une fréquence toutes les 40 minutes.
Durée du trajet prévue: 20 minutes.
Ticket: 1,20€ disponible à bord. Supplément de bagages de 1,20€ pour
les bagages dépassant les 50 cm de hauteur. Plus d'informations sur
le site www.romeairportbus.com et www.atral-lazio.com

En bus
Des lignes de bus partent et rejoignent directement Roma Termini (métro
A et B) depuis la place en face de l'aéroport:

• LIGNES ATRAL/SCHIAFFINI
Le service est actif de 4h00 à 22h50.
Durée du trajet: 40 minutes, sans arrêts intermédiaires.
Ticket: 3,90€, en vente dans le bus ou par un chargé des ventes,
reconnaissable à son badge. Plus d'informations sur le site
www.romeairportbus.com et www.atral-lazio.com

• LIGNES TERRAVISION
Le service est actif de 8h15 à 00h15. 
Durée du trajet: 40 minutes, sans arrêts intermédiaires.
Ticket: 6,00€ (Tarif web: 4,00 €), en vente dans l'aéroport, zone des
arrivées ou en vente en ligne sur le site www.terravision.eu.

• LIGNES SIT BUS
Le service est actif de 7h45 à 23h30. 
Durée du trajet: 40 minutes, sans arrêts intermédiaires. 
Ticket: 4,00€ (pour les titulaires de la carte Roma Pass, réduction de
1,00€). Tickets disponibles sur le site www.sitbusshuttle.com ou à
proximité de l'arrêt de départ directement au personnel
reconnaissable au badge. 
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lundi au vendredi à 6h30.
Ticket: 4,50€ dans les points de vente agréés (kiosques à journaux, tabac,
bars). Peut être acheté à bord au prix de 7,00€. Pour en savoir plus:
www.cotralspa.it ouau numéro vert 800174471.

EN VOITURE
Autoroute Rome-Civitavecchia. Durée du parcours: 75 minutes environ.

ARRIVER EN VILLE EN TRAIN
La gare Termini est un nœud ferroviaire fondamental pour la ville et pour
l'ensemble du pays: de là partent chaque jour environ 800 trains qui
rejoignent toutes les villes italiennes (Naples, Florence, Milan, Venise). 
Grâce à la grande vitesse, par exemple, vous pouvez rejoindre Milan en 3
heures! Les gares alternatives sont nombreuses, situées dans différents
points de la ville (Tiburtina, Ostiense, Trastevere, Tuscolana, etc.). 
Pour plus de détails et pour connaître les horaires des trains www.trenitalia.it.

ARRIVER EN VILLE EN VOITURE
L'autoroute A1 Milano-Roma est conseillée pour rejoindre la capitale depuis
le Nord. Pour ceux qui arrivent de l'ouest du pays, il est possible de prendre
la nationale Aurelia, puis l'autoroute A12 Civitavecchia- Roma. En provenant
de l’Ouest, prendre la nationale Aurelia puis prendre l’autoroute A12
Civitavecchia-Roma. Depuis la côte Adriatique, prendre l'autoroute A24
l'Aquila – Roma. Enfin en venant du Sud, prendre l'autoroute A1 Napoli-
Roma. Toutes les autoroutes traversent le Grande Raccordo Anulare, le
périphérique sur lequel se situent toutes les sorties pour le Centre et la
banlieue de Rome.
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• Sortie G.RA n°18, 
via Casilina 700
• Sortie G.R.A. n° 28, 
piazza G. da Verrazzano 9
• Ciampino, via Doganale 1
• Fiumicino, via delle Pinne 74
• Via di Fioranello 170
• Via della Magliana, 238/240
• Sortie G.R.A. n° 24, 
via di Tor Pagnotta 424
• Sortie G.RA n.°24, 
via Ardeatina 850/b

• Sortie G.R.A. n° 28, 
via Cristoforo Colombo 170
• Via di Centocelle 110
• Sortie GR.A n°7, 
via Grottazzolina
• Lunghezza (RM), 
via di Lunghezza 75
• Lunghezza (RM), 
via di Lunghezza 302
• Ostia Lido (RM), 
via Dell'Aquilone 75

LES AIRES DE STATIONNEMENT 
POUR CAMPING-CARS
(tirées de www.romaincamper.it)

Il existe des zones à circulation restreinte (ZTL) bien signalées dans le centre
historique de la ville: un permis spécial est demandé pour y transiter,
délivré par l'ATAC, l'Agence de Rome pour la mobilité publique. Les passages
d'accès sont indiqués par des panneaux routiers spéciaux et par des
afficheurs lumineux.
Pour en savoir plus: www.atac.roma.it

LES ZONES À CIRCULATION RESTREINTE

L E S  PARK INGS
Liste complète disponible sur le site www.060608.it

TIBURTINA
Via Pietro l’Eremita
Du lundi au vendredi de 6h00 à 22h00.
Tarifs : pour les 12 premières
heures consécutives 2,00€ ; 
jusqu'à 16 heures consécutives de
stationnement 3,00€.

TERMINAL PARK
Via Marsala, 30 - 32
Tous les jours de 6h00 à 1h00.
Tarifs : quotidien - 28,00€; les 24
heures suivantes 12,00€; Horaires 1ère

heure 5,00€ ; 2ème heure 2,00€ ; 
de la 3ème à la 12ème heure 1,50€/h; 
à partir de la 13ème heure 0,50€/h.

TERMINAL GIANICOLO
Via Urbano VIII, 16C
Tous les jours de 7h00 à 1h30. 
Tarifs sur 
www.gianicolo.it/il-parcheggio

PONTE MAMMOLO 2
Entrée par la rampe 
de liaison via Tiburtina-Vale P.
Togliatti. Du lundi au vendredi 
de 6h00 à 22h00. 
Tarifs: pour les 12 premières 
heures consécutives de 
stationnement 1,50€; 
jusqu'à 16 heures consécutives de
stationnement 2,50€.

PARKING LUDOVISI
Via Ludovisi, 60
Tous les jours de 5h30 à 1h30.
Tarifs: tous les jours -18,00€; 
horaire-de la 1ère heure à la 5ème

heure 2,20€/h;
de la 6ème à la 13ème heure 1,00€ par
heure; de la 14ème à la 24ème heure,
tarif bloqué pour un coût 
quotidien de 18,00€

VILLA BORGHESE
Viale del Galoppatoio, 33
Tous les jours 24 heures.
Tarifs : quotidien 18,00€ ; pour les 9
premiers heures consécutives de
stationnement 2,20€ ; 
de la 9ème à la 24ème heure, tarif
bloqué pour un coût quotidien de
18,00€.

PARTIGIANI
Piazzale Partigiani
Tous les jours, de 6h00 à 23h00. 
Tarifs : quotidien - 5,00€ ; Horaire
0,77 €/h.

OSTIENSE (EUR Magliana)
Via Ostiense
Du lundi au vendredi de 6h00 à
22h00. 
Tarifs : pour les 12 premières heures
consécutives de stationnement 1,50€; 
jusqu'à 16 heures consécutives de
stationnement 2,50€.

LAURENTINA
Via Francesco De Suppè
Du dimanche au jeudi de 5h15 à
00h15;
Vendredi et samedi de 5h15 à 2h15. 
Tarifs : pour les 12 premières heures
consécutives de stationnement 1,50€ ; 
jusqu'à 16 heures consécutives de 
stationnement 2,50€.

ANAGNINA A ET C
Va Vincenzo Giudice 
(Station de Métro Anagnina) 
Du dimanche au jeudi de 5h15 à
00h15; Vendredi et samedi de 5h15
à 2h15.
Tarifs: pour les 12 premières 
heures consécutives de 
stationnement 1,50€ ;
jusqu'à 16 heures consécutives de
stationnement 2,50€

Dans la plupart des zones du centre-ville, des zones de stationnement
payantes sont délimitées par des bandes bleues (les jaunes délimitent l'espace
où il n'est pas possible de se garer. Coût horaire: le tarif ordinaire est de 1,50€

de l’heure (à l'extérieur ou à l'intérieur de la ZTL). Des tarifs spéciaux sont
présents: 0,20€ pour 15 minutes de stationnement (stationnement bref).
Après 20h00 (dans certains cas après 23h00) jusqu'à 8h00 du matin, le
stationnement est gratuit. Les tickets à afficher sur le tableau de bordpeuvent
être achetés dans des distributeurs automatiques à proximité des zones de
stationnement (à l'aide de pièces de monnaie, de cartes électroniques à
recharger ou service ATM) ou auprès des buralistes et des marchands de
journaux. Pour en savoir plus: www.atac.roma.it
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Conseils utiles
Toujours se procurer le ticket avant de monter à bord et l'oblitérer à bord.
Pour savoir quelle ligne prendre pour atteindre une destination, il suffit
de visiter le site www.atac.roma.it

EN TRANSPORT EN COMMUN
Le système de transport public est divisé en deux lignes métropolitaines
et un réseau diffus de transports de surface (tramways, autobus,
trolleybus). Les autobus circulent de 5h30 à 23h30 puis seules les lignes
nocturnes sont actives. Le métro circule de 5h30 à 23h30, le vendredi et le
samedi soir jusqu'à 1h30 (dernier départ des terminus). Les tickets peuvent
être achetés dans toutes les gares et les métros mais aussi chez les
revendeurs agréés (kiosques, bars, tabac, Points d’information touristique).
Il existe différents types de tickets:

• BIT (1,50€), dure 100 minutes à partir de la première validation. Il
permet de voyager sur plusieurs moyens de transport mais pour un seul
trajet de la ligne métropolitaine. Il doit être oblitéré au début du trajet.

• ROMA 24H (7,00€), valable 24 heures à partir de la première validation
et pour un nombre illimité de voyages sur le territoire de Rome Capitale.

• ROMA 48H (12,50€), valable 48 heures à partir de la première validation
et pour un nombre illimité de voyages sur le territoire de Rome Capitale.

• ROMA 72H (18,00€), valable 72 heures à partir de la première validation
et pour un nombre illimité de voyages sur le territoire de Rome Capitale.

• CIS (24,00€), dure sept jours (à partir de la première validation. et
pour un nombre de voyages illimités jusqu'à 24h00 du septième jour,
y compris celui de l'oblitération).

• ROMA PASS (36,00€), dure trois jours et donne droit à la libre circulation
sur tout le réseau de transports en commun et des tarifs avantageux pour
l'accès aux musées, spectacles et autres services touristiques.

• ROMA PASS 48 H (28,00€), dure deux jours et donne droit à la libre
circulation sur tout le réseau de transports en commun et des tarifs
avantageux pour l'accès aux musées, spectacles et autres services
touristiques.

Des abonnements mensuels et annuels Metrebus Rome sont également
disponibles.

S E  D ÉP LACER  EN  V I L L E
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EN TAXI

Tarifs ordinaires
Tarif fixe de départ: en semaine (de 6h00 à 22h00) 3,00€

Dimanches et jours fériés (de 6h00 à 22h00) 4,50€

Nocturne (de 22h00 à 6h00) 6,50€

Bagages et suppléments
Le premier bagage est gratuit. Pour chaque bagage ultérieur avec des
dimensions supérieures à 35x25x50 cm 1,00€. À partir du cinquième passager
pour les voitures avec une capacité supérieure à 4 passagers 1,00€

Montant chute au compteur 0,10€

Le tarif est valable dans l'ensemble de la municipalité et se compose d'un
tarif kilométrique et d'un tarif horaire:
• Tarification 1: 1,10 €/Km
• Tarification 2: 1,30 €/Km
• Tarification 3: 1,60 €/Km 
La tarification 1 est déterminée lorsque 11,00€ s'accumulent à la valeur
fixe initiale indiquée au compteur. À partir de ce moment, la tarification
2 s'applique jusqu'aux 13,00€ supplémentaire. Puis la tarification 3
s'applique jusqu'à la fin du service. Les tarifs ci-dessus sont applicables
pour les trajets à des vitesses supérieures à 20 km/h. À des vitesses
inférieures à 20 km/h, la chute au compteur est horaire. 
Coût indicatif pour 1 heure 27,00€

APPELS
Le droit fixe d'appel à radio-taxi est de 3,50€, ou il est possible contacter
le numéro de téléphone 060609, un service fourni par l'agence pour la
mobilité de Roma Capitale. Il s'agit d'une boîte automatique (seulement
en italien) qui demande de saisir l'adresse ou se trouve le demandeur, afin
de choisir l'arrêt de taxi le plus proche.

RÉDUCTIONS
Une remise de 10% sur le montant indiqué au compteur est appliquée
dans les cas suivants:

• courses directes vers les hôpitaux romains; 
• pour les femmes seules qui utilisent le service pendant les heures
de nuit (22h00-6h00 heures); 
• pour les jeunes qui sortent des boîtes de nuit le vendredi et le Must be Bold
sous condition d’accord approprié avec les gérant des établissements publics.

AVEC LES LIGNES TOURISTIQUES:

Open bus Rome Chrétienne
1 heure et 30 minutes de description des sites et des itinéraires de type
religieux. Le service est disponible tous les jours, y compris les dimanches et
jours fériés. Le bus part de la gare Termini (de 9h00 à 18h00) et de Saint-Pierre
(de 9h30 à 18h00) avec une fréquence de 15 minutes. Ticket: 20,00€ Stop &
Go 24 heures (mise à jour janvier 2015). Tickets disponibles à bord, sur le site
www.operaromanapellegrinaggi.org et dans les P.I.T. 
Pour en savoir plus: www.operaromanapellegrinaggi.org

Rome Boat Experience
Le service offre plusieurs types de croisière.  

• LA CROISIÈRE «HOP-ON/HOP-OFF» dure environ 1h15 et parcourt le
tronçon du Tibre entre le quai du Pont Sant'Angelo ou de l'île Tiberina
jusqu'au Pont Nenni. Le service est disponible de mars à octobre tous les
jours de 10h00 à 19h00 avec départ toutes les 30 minutes.
Ticket: 18,00€ pour les adultes, 12,00€ tarif réduit pour les enfants de 11 à
14 ans, gratuit pour les enfants de 0 à 10 ans.

• LA CROISIÈRE «DINNER CRUISE WITH LIVE MUSIC» dure environ 2h30
et parcourt le tronçon du Tibre entre le quai du Pont Sant'Angelo ou
de l'île Tiberina jusqu'au Pont Nenni. Le service est disponible de mai
à octobre les vendredis et samedis, avec embarquement à 20h30
et départ à 21h00. 
Ticket: adultes 62,00€, 45,00€ tarif réduit pour les enfants à partir
de 4 ans, gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans.

• LA CROISIÈRE «NOTTE WINE BAR» dure environ 1h30 et parcourt le
tronçon du Tibre entre le quai du Pont Sant'Angelo jusqu'au Pont Nenni.
Le service est disponible de mai à octobre du lundi au jeudi, avec
embarquement à 17h30 et départ à 18h00. Ticket: 40,00€

Pour les réservations: tél. +39 0656000178 - 0689567745 (lundi-samedi
9h30-18h30) ou bien email booking@romeboatexperience.com et
info@romeboatexperience.com 
Pour en savoir plus et pour découvrir tous les détails
www.romeboatexperience.com (mise à jour janvier 2015)
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Principaux points de stationnement des taxis
• Largo Torre Argentina (entre le Panthéon et Trastevere)
• Piazza Fiume (Villa Borghese) 
• Piazza Giuseppe Gioachino Belli (Trastevere) 
• Piazzale Ostiense
• Piazza San Silvestro (Fontaine de Trevi) 
• Piazza dei Cinquecento (Gare Termini) 
• Piazzale della Stazione Tiburtina
• Métro A Anagnina
• Piazzale della Stazione del Lido (Ostie) 
• Piazza Risorgimento (Vatican)

Conseils utiles
Les voitures utilisées pour le service de taxi de Roma Capitale sont blanches
avec l'inscription «TAXI» sur le toit. D'autres véhicules qui offrent le service
de transport pourraient être conduits par des personnes non autorisées et
le tarif pourrait donc être plus élevé. Avant de partir, vérifier que le
taximètre est allumé, sinon demander au chauffeur de le mettre en
marche. Toujours demander un reçu.
En cas de problèmes/plaintes, appeler les Vigili Urbani (police municipale)
au numéro 0667691 ou envoyer un e-mail à tutela.consumatori@comune.roma.it 
e et le signaler sur le site www.turismoroma.it
Pour en savoir plus: www.viviromaintaxi.eu
et sur www.agenziamobilita.roma.it

REJOINDRE LE PARC DES EXPOSITIONS DE ROME

En train 
Depuis les gares de Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, il est possible de
prendre, toutes les 15 minutes, les trains FL1 provenant de Fara Sabina et
allant vers l'aéroport de Fiumicino. Arrêt Fiera di Roma (environ 1,3 km de
l'entrée). Ticket: 1,50€.

En autobus
• depuis Rome: 808 pour le dernier arrêt de Via Capasso, en service à
partir de 05h20 jusqu'à 24h00 heures.
• depuis l'aéroport de Fiumicino: ligne Cotral, au départ des vols
internationaux; le service fonctionne de 5h55 jusqu'à 21h00 en
semaine et de 9h05 jusqu'à 21h05 les week-ends et jours fériés. 

En voiture
• En provenant de Rome nord, prendre le GRA, direction l'aéroport de
Fiumicino, sortie 30. De là, prendre la sortie sur la rue qui mène au
parc des expositions.
• En provenant de Rome Sud, prendre le GRA, direction l'aéroport de
Fiumicino. Après avoir passé la sortie 28, prendre la voie de droite et
faire demi-tour (direction Alitalia) pour revenir sur la rue où il sera
possible de prendre la sortie sur la rue qui mène directement au parc
des expositions.
• En provenant du centre-ville de Rome, prendre l'autoroute Rome-
Fiumicino et sortir sur le GRA en direction de Florence. Faire
immédiatement demi-tour pour revenir sur la rue externe du GRA.
Prendre la sortie 30, sur la rue qui mène directement au parc des
expositions.
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CENTRE DE CONTACT 060608
Le service 060608 fournit des informations en six langues : italien, anglais,
espagnol, japonais, français et allemand. Au tarif d'un appel local, des
informations seront données sur les services touristiques et d'accueil, sur
l'offre culturelle et sur la programmation des événements de la ville. Grâce
à ce service, il est également possible d'acheter, avec une carte de crédit, les
tickets d'entrée aux musées, expositions, théâtres et événements puis de
les retirer sur place. Le centre de contact téléphonique est actif tous les jours
de 9h00 à 21h00. En alternative, il est possible de consulter le site
www.060608.it

ROMA PASS
La carte touristique-culturelle «Roma Pass» coûte 36,00€ et est valable 3
jours. Elle donne le droit à l'accès gratuit aux deux premiers musées ou
sites archéologiques visités, à la circulation sur l'ensemble du réseau de
transports en commun, ainsi que des réductions dans les autres musées
et pour les autres événements culturels et de divertissement. Il est
possible de l'acheter sur www.romapass.it, dans les P.I.T. et dans les musées
et les lieux participant à l'initiative. «Roma Pass» est livrée dans un kit
avec un plan de la ville, une liste de musées/sites dans lesquels elle est
valable et le code d'activation de l’«app RomaÈ», pour télécharger le
meilleur de la ville. Les personnes qui prévoient un court séjour peuvent
opter pour la «Roma Pass 48 heures», à un coût de 28,00€, qui est valable
2 jours et permet un accès gratuit à un site archéologique ou à un musée
au choix, l’entrée à prix réduit dans tous les autres sites ou musées et
l'utilisation pendant 48 heures des transports publics. Pour en savoir plus,
www.romapass.it
Pour un guide complet de l'offre touristique à Rome: www.turismoroma.it. 
Le site est disponible en cinq langues: italien, anglais, espagnol, français
et allemand.

SITES WEB UTILES
• www.turismoroma.it
• www.comune.roma.it
• www.atac.roma.it
• www.museiincomune.roma.it
• www.060608.it
• www.guides.roma.it

POINTS D'INFORMATION TOURISTIQUE (P.I.T.)
Des points d'information touristique sont présents dans les aéroports,
dans le centre historique et dans les principaux points d'intérêt ouverts
365 jours par an. Le personnel multilingue distribue du matériel
promotionnel et d'information et effectue des services de réservation et
de vente. La carte touristique «Roma Pass» est en vente dans les P.I.T.

OÙ LES TROUVER
PIT TERMINI 8h00-18h45
Gare Termini
Via Giovanni Giolitti, 34 
(dans le bâtiment F - quai 24)
PIT NAZIONALE 9h30-19h00
Via Nazionale
(Palais des Expositions)
PIT MINGHETTI 9h30-19h00
Via Marco Minghetti
(angle Via del Corso)
PIT FORI IMPERIALI 9h30-19h00
Via dei Fori Imperiali 
(15-30 juin: 9h00-20h45; 1 juillet-31 août :
9h00-21h45; 1-15 septembre: 9h00-20h45)
PIT NAVONA 9h30-19h00
Piazza delle Cinque Lune
(Piazza Navona)
PIT CONCILIAZIONE 8h30-18h00
Auditorium Conciliazione
Via della Conciliazione, 3
PIT SS. APOSTOLI 
lundi-samedi 10h00-12h30; 
15h00-18h45; 
dimanche 10h00-12h45
Punto Touring, Piazza SS. Apostoli, 62-65
PIT BARBERINI  
Dans le département de
promotion du Tourisme 
et de la mode de Roma Capitale,
8h00-18h45
Via di San Basilio, 51
(Piazza Barberini)

PIT PORTICO D’OTTAVIA
Du lundi au jeudi 8h30-18h00;
vendredi 8h30-14h0; samedi du 
29 mars au 26 octobre (quand l’heure
d'été est en vigueur) ouvert une heure
après le coucher de soleil jusqu’à
23.00; fermé quand l’heure d'hiver est en
vigueur et à l’occasion des festivités juives. 
Dimanche 11h00-18h00 
Via Santa Maria del Pianto, 1
PIT SAN PIETRO 9h00-17h00
Largo del Colonnato, 1
(Piazza San Pietro)
PIT CIAMPINO 8h30-13h00; 
17h00-21h30
Aéroport G.B Pastine
(Arrivées internationales,
douanes/récupération des bagages)
PIT FIUMICINO 8h00-20h45
Aéroport Leonardo Da Vinci
Arrivées internationales Terminal T3
PIT OSTIA LIDO 16h00-21h45
(Ouverture saisonnière de mai à septembre 
et le samedi et dimanche)
Lungomare Paolo Toscanelli 
à l’angle de la Piazza Anco Marzio

Prochaine ouverture
PIT TIBURTINA
Gare Tiburtina 
PIT SONNINO
Piazza Sidney Sonnino
(Trastevere)

I N FORMAT IONS  TOUR I ST IQUES
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AUTRES CONSEILS UTILES
Malheureusement, même à Rome comme dans d'autres grandes villes, il
faut se méfier des pickpockets qui peuvent profiter de la foule.
Vous devez être prudents avant de traverser la rue et utiliser les passages
pour piétons.
En raison de la structure particulière de la ville, aux rues fascinantes mais
très fréquentées et chaotiques, il est conseillé de visiter Rome en utilisant
les transports en commun. 
En ayant peu de temps à disposition et pour ne perdre aucun itinéraire, il
vaut mieux choisir le métro!
Vivre la ville, c'est aussi respecter son âme. Il convient, par conséquent,
d'adopter des vêtements appropriés lors de la visite des églises ou d'autres
lieux religieux (l'accès à la basilique Saint-Pierre, par exemple, est autorisé
uniquement aux personnes ayant un habillement décent et les tongs,
bermudas et t-shirts sans manches ne sont pas autorisés). Il n'est pas
opportun de consommer de la nourriture et des boissons près des
monuments, fontaines, escaliers ou autres lieux artistique ou symboliques. 
En observant ces conseils, il sera possible de profiter au maximum du
séjour, mais si des doutes sont encore présents, contacter le point
d'information touristique le plus proche ou appeler le numéro 060608.
En cas de difficulté, arnaque ou danger, s’adresser à la police, aux agents
de la circulation ou même à un passant. 
Rome est une ville fantastique, riche en histoire, art et culture : pour mieux
apprécier son charme intemporel et découvrir des endroits inédits et des
curiosités, il faut profiter des guides touristiques et des accompagnateurs.
Ils sont reconnaissables grâce à leur badge.
La liste complète est disponible sur
http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/turismo/aree-di-
intervento/4530

LORSQUE VOUS MANGEZ ET BUVEZ
Pour avoir une idée de combien dépenser, il suffit de regarder autour de soi:
restaurants, bars et établissements sont tenus d'exposer la liste des prix.
Cette même chose vaut pour les hôtels et les structures d'hébergement.
Le menu doit lui aussi inclure le coût de chaque consommation et des
plats du jour. Le service au comptoir a un prix inférieur à celui à table. 
Le couvert est gratuit. Il n'est absolument pas obligatoire de consommer
un repas complet, il est possible de choisir un seul plat. Les aliments
congelés, qui doivent toujours être signalés sur le menu, sont souvent
indiqués par un astérisque.
Certains vins peuvent être très coûteux. Si vous ne voulez pas de surprises,
faites-vous remettre la «liste des vins» pour connaître le prix. En Italie, le
pourboire est apprécié mais pas obligatoire.
S'il ne vous est pas remis, demandez toujours un ticket de caisse ou un
reçu et vérifiez que les prix correspondent à ceux indiqués dans le menu.
En cas de contestation de l'addition, appelez le bureau de protection du
consommateur au 0667104282 ou envoyez un e-mail à
tutela.consumatori@comune.roma.it 

LORSQUE VOUS FAITES DES ACHATS
Les prix des articles exposés doivent être présents en vitrine. 
Que ce soit un petit souvenir, un vêtement ou tout autre article, le prix
d'achat doit toujours être indiqué sur chaque article.
Le prix indiqué est toujours TTC.
S'il ne vous est pas remis, demandez toujours un ticket de caisse ou un
reçu pour chaque achat. 
Si vous changez d'avis, vous pouvez changer l'article: il faut garder le ticket
de caisse et retourner au magasin rapidement après l'achat.
Il est important de se rappeler qu'il est strictement interdit d'acheter des
faux et/ou des contrefaçons aux vendeurs ambulants: la violation est
passible d'une amende pouvant atteindre 1000€

QUELQUES  BONS  CONSE I LS

www.turismoroma.it - www.060608.itwww.turismoroma.it - www.060608.it26 27



Plus au nord, dans le cœur verdoyant de Rome, la Galleria Borghese
représente un petit bijou à ne rater sous aucun prétexte avec la richesse
de sa collection comprenant des chefs d’œuvre du Caravage et les statues
du Bernin (Piazzale del Museo Borghese, 5. Heures d'ouverture: mardi-
dimanche 8h30-19h30, toutes les deux heures, dernière admission 17h30.
Fermée le lundi, 25 décembre, 1er janvier. Ticket: 11,00/5,50€ + réservation
obligatoire 2,00€ à faire au numéro 0039 06 32810, du lundi au vendredi
de 9h00-18h00, le samedi 9h00-13h00).
Rome, cependant, pour beaucoup, est avant tout le symbole du
christianisme  le Vatican, la Basilique Saint Pierre et le Château Saint-
Ange en sont la preuve (Castel Sant’Angelo, Lungotevere Castello, 50.
Heures d’ouverture: 9h00-19h30. Fermé le lundi, 25 décembre et 1er Janvier.
Ticket: 10,50/7,00€. La billetterie ferme à 18h30. Pour en savoir plus
http://castelsantangelo.beniculturali.it).  
La basilique, construite sur le site où, selon la tradition, a été enterré
l'apôtre Pierre rappelle aujourd'hui, surtout pendant les audiences
papales, des milliers de fidèles. Parmi les nombreux chefs d’œuvre
présents, la statue de La Piété de Michel-Ange et le baldaquin de Saint
Pierre réalisé par le Bernin.
La visite des Musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine est une autre
étape fondamentale dans la Cité du Vatican (Viale Vaticano, 100. Heures
d’ouverture: du lundi au samedi, 9h00-18h00, la billetterie ferme à 16h00.
Fermés le dimanche sauf le dernier dimanche du mois (avec entrée libre
9h00-12h30, fermeture 14h00, sauf si elle coïncide avec Pâques, le 29 juin,
le 25 ou 26 décembre, 1er et 6 janvier, 11 février, 19 mars, 20, 21 et 27 avril,
Pâques et lundi de Pâques, 1er mai, 29 juin, 14 et 15 août, 1er novembre, 25
et 26 décembre. Ticket: 16,00/8,00€ Métro A - Cipro).
Vous ne pouvez pas quitter la ville éternelle sans visiter les nombreux et
merveilleux musées (Vatican, Musées du Capitol, Galleria Borghese) et sans
avoir vécu l'atmosphère unique de ses belles places (Piazza Navona, Piazza
di Spagna, Piazza del Pantheon) ou l'enchantement de ses églises et de ses
fontaines baroques (Fontaine de Trevi, Fontaine du Triton).

HISTOIRE ET CULTURE
Rome vante plus de deux mille ans d'histoire et son centre historique a
été inséré par l'UNESCO parmi les patrimoines de l'humanité. C'est
d'abord une ville d'art, riche en musées, places et monuments à découvrir.
Il est impossible de les voir tous au cours d'un seul séjour, mais avec une
bonne organisation et beaucoup d'énergie, vous pouvez visiter les
principales attractions de la Ville éternelle.
Le symbole de Rome est le Colisèe. C’est l’une des sept merveilles du
monde moderne et l’un des monuments les plus visités au monde. Il a été
inauguré en 80 après J.C. et était destiné aux spectacles de gladiateurs et
aux combats d'animaux sauvages (Piazza del Colosseo. L’ouverture est
toujours à 8h30. La fermeture varie selon la saison entre 16h30 et 19h15.
La billetterie ferme une heure plus tôt. Ticket: 12,00/7,50€ Métro B -
Colosseo. Pour en savoir plus www.coopculture.it). À deux pas, il est
possible de visiter le Forum Romain qui, depuis la fin du VII siècle av. J.C.
fut le centre de la vie publique de la Rome antique pendant plus d’un
millénaire (Largo della Salaria Vecchia. L’ouverture est toujours à 8h30. La
fermeture varie selon la saison entre 16h30 et 19h15, la billetterie ferme
une heure plus tôt. Ticket: 12,00/7,50€, gratuit pour les visiteurs de moins
de 18 ans. Métro B – Colisée. Pour en savoir plus 
http://archeoroma.beniculturali.it/siti-archeologici/foro-romano-palatino). 
Un autre site très intéressant est le Palatin lieu où, selon la tradition,
Romulus aurait fondé la ville de Rome (Via di San Gregorio, 30. Heures
d’ouverture: voir les informations du Forum romain). Le ticket d'entrée au
Colisée, Forum Romain et Palatin est unique et valable deux jours. En
allant vers le centre il faut obligatoirement s'arrêter au Capitole, siège de
représentation du maire de Rome et où se trouvent les passionants
Musées du capitole (piazza del Campidoglio, 1. Heures d'ouverture : mardi-
dimanche 9h00-20h00; 24/31 décembre 09h00-14h00. La billetterie ferme
une heure plus tôt. Fermé le lundi, 25 décembre, 1er janvier, 1er mai. Ticket:
9,50/7,50 €. Les tarifs peuvent varier en cas d'expositions ou
d'événements. 
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de Porta Portese (Viale di Trastevere. Ouvert tous les dimanches de 9h00
à 14h00) et celui de Via Sannio (ouvert du lundi au samedi 900-13h30.
Fermé le dimanche et les jours fériés).

LES RUES DU DIVERTISSEMENT
Les établissements romains où s'amuser sont nombreux. On commence
par Trastevere, quartier pittoresque du centre-ville, où les restaurants, les
bars à cocktails et les pubs représentent l'occasion de prendre un verre,
dîner ou passer une soirée sous le signe de la musique de toutes sortes.
Il ne faut pas rater la zone du Testaccio, un des quartiers les plus
fréquentés par les jeunes et les amateurs de vie nocturne. Riche en
propositions, le Testaccio renferme des restaurants typiques et des
théâtres historiques ainsi que de nombreuses boîtes de nuit ouvertes
jusqu'à l’aube. Ceux qui recherchent une atmosphère plus sobre et chic
peuvent alors passer des soirées inoubliables dans les anciens et exclusifs
bars de Via Veneto, rendus célèbre par le réalisateur Federico Fellini dans
le film «La Dolce Vita».

ITINÉRAIRES ŒNOLOGIQUES ET GASTRONOMIQUES
La tradition culinaire romaine s'est toujours distinguée par la saveur et
la simplicité de ses plats: des mets savoureux à base de produits
authentiques de la campagne romaine, comme l’abbacchio allo scottadito
(côtelettes d’agneau) et les rigatoni alla pajata (pâtes aux abats d’agneau
de lait). C'est une cuisine d'origine populaire à déguster facilement dans
les quartiers du Trastevere et du Testaccio, dans l'une des nombreuses
auberges familiales où vous rencontrerez une humanité typiquement
romaine. La cuisine de Rome s'est même appropriée, au cours des siècles,
les saveurs subtiles de la tradition juive: une promenade dans le Ghetto
est la meilleure façon de trouver l'un des nombreux restaurants qui la
servent. En ville, il est très facile de manger une bonne pizza à table, mais
surtout, nous conseillons d'expérimenter le goût unique d’un morceau de
pizza dans l'une des nombreuses pizzerias à emporter, véritable
particularité romaine.
De nombreux bars à vins sont présents où vous pourrez déguster un bon
verre de vin, peut-être confortablement installé sur l'une des magnifiques
places de la ville.

Lors de la planification d'une visite à la ville éternelle, il sera agréable de
découvrir un côté inhabituel en se promenant dans le quartier de l'EUR
(Métro B - Eur Magliana/Eur Fermi/Eur Palasport), l'un des meilleurs
exemples de l'architecture contemporaine.
ll faut aussi faire un tour à la mer d’Ostie (train Roma-Lido, arrêt Lido
Centro) et aux Fouilles d’Ostia antica (Viale dei Romagnoli 717. Heures
d'ouverture: 8h30 - varie selon la saison entre 16h00 et 18h15, la billetterie
ferme une heure plus tôt. 8,00/4,00€. Fermées le lundi, 1er mai, 25
décembre et 1er Janvier. Train Rome-Lido arrêt Ostia Antica), une ville riche
en vestiges de fresques et de mosaïques bien conservés, et au Château de
Jules II (Piazza della Rocca, 16. Heures d'ouverture: le château est ouvert le
jeudi à 11h00 avec une visite accompagnée par le personnel de
surveillance et le dimanche avec des visites guidées à 11h00 et 12h00, pour
un maximum de 30 personnes. L'entrée est gratuite. Fermé le lundi, 1er mai
et 25 décembre. Train Rome-Lido arrêt Ostia Antica).
Pour en savoir plus sur Ostie, voir la page 33.
Rome est la ville la plus verte d'Europe: cela vaut vraiment la peine de faire
un saut dans l'une des belles demeures telles que VIlla Borghese (Entrées:
piazzale S. Paolo del Brasile, piazzale Flaminio, via di Porta Pinciana, via
Raimondi, via di Valle Giulia. Ouvert de l'aube au crépuscule. Métro A -
Spagna) et Villa Pamphili (Entrées: via Aurelia Antica, via Leone XIII, via
della Nocetta, via Vitellia, via di Porta S. Pancrazio, largo M. Luther King.
Ouvert de l'aube au crépuscule).

LES RUES COMMERÇANTES
Parmi les lieux cultes du shopping romain, il faut sans doute visiter Via
Condotti, Via Borgognona, Via Frattina et l'ensemble de la zone adjacente
Piazza di Spagna, parsemée de célèbres bijoutiers et des ateliers des
stylistes italiens et internationaux les plus importants. Un peu plus loin
Via del Corso et Galleria Alberto Sordi accueillent de nombreux magasins
en tout genre, en mesure de satisfaire les exigences les plus diverses,
tandis que Via dei Giubbonari, près de Campo de’ Fiori offre des
alternatives abordables aux boutiques de la Piazza di Spagna. Le shopping
continue, enfin, dans de nombreux Centres commerciaux, situés dans
différents quartiers de la ville, et dans les magasins d'usine comme Castel
Romano, à seulement 15 km au sud du quartier Eur, où vous pouvez
acheter des vêtements de marque à bas prix.
Les plus célèbres marchés aux puces de Rome sont sans aucun doute celui
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En métro
Depuis la gare, située à l'intérieur de l'aéroport « Leonardo da Vinci », à
proximité du terminal d'arrivée et de départ de l'aéroport, vous pouvez
rejoindre l'un des arrêts du métro B (Piramide, Basilica San Paolo, Eur
Magliana) à partir desquels les trains de Roma-Lido vers Ostie partent et
passent, comme suit:

• Le Leonardo express, service non-stop dédié exclusivement aux
passagers de l'aéroport (page 8 pour en savoir plus), depuis/vers Roma
Termini et, de là, prendre la ligne B, puis changer à l'une des stations
précitées pour le train de Roma-Lido.
• Les trains régionaux de la ligne FL1 depuis/vers d'autres stations de
Rome, y compris Roma Tiburtina (métro B), de laquelle rejoindre l'un
des arrêts métro (Piramide, Basilica San Paolo, Eur Magliana) et
prendre le train de Roma-Lido en direction Ostia Lido. 

En autobus
Vous pouvez rejoindre Ostie directement avec la ligne de bus COTRAL
Fiumicino - Lido di Ostia (P.zza della Stazione), à l'extérieur du  Terminal 3.

• Aéroport Fiumicino  (depuis Terminal T1-T2) - Lido di Ostia (P.zza
della Stazione): service actif de 6h30 à 23h30 (en semaine);
de 7h30 à 23h30 (week-ends et jours fériés).
Ticket: 5,00€

DEPUIS L'AÉROPORT DE CIAMPINO

En taxi
Voir page 13

En voiture avec chauffeur
En face de la sortie de l'aéroport, vous pouvez également trouver un
service de location, dont le sigle est CCN (location avec chauffeur), effectué
par des voitures habituellement bleues ou grises, qui applique des tarifs
différents selon la destination.
AGENCES AGRÉÉES:

• Con.Co.Ra.
• BOX Office Ciampino 06 6507266

DEPUIS L'AÉROPORT DE FIUMICINO
Informations générales sur les aéroports sur le site www.adr.it

En taxi
Voir pages 10-11

En voiture avec chauffeur
En face de la sortie de l'aéroport, vous pouvez également trouver un
service de location, dont le sigle est CCN (location avec chauffeur), effectué
par des voitures habituellement bleues ou grises, qui applique des tarifs
différents selon la destination.
AGENCES AGRÉÉES:

• Cooperativa Airport - Numéro vert 800 017 387 - 06 65079001
(Terminal 1).
• C.T.P. (Consorzio Trasporto Persone - Consortium de transport de
personnes) 06 65011122 - 06 65953644 (Terminal 3).
• Con.Co.Ra. 06 65012069 (Terminal 3)

En voiture louée
AGENCES DE LOCATION DE VOITURES À L'AÉROPORT

• Auto Europa 06 65017450 - 06 65017470
• Avis-Budget 06 65011531
• Europcar 06 65761211 
• Hertz 06 65011553
• Locauto Rent 06 65953615-16-17
• Maggiore 06 65010678 - 06 6501508
• Sixt 06 65953547

ARR IVER  À  OST I E
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infomobilita@atac.roma.it, pour recevoir l'assistance nécessaire.
Pour en savoir plus www.agenziamobilita.roma.it

EN TRANSPORT EN COMMUN
Les mêmes types de tickets présents à Rome sont valables, voir la page 18.

Les lignes de bus d'Ostie
Conseils utiles
Toujours se procurer le ticket avant de monter et le valider à bord.
Pour savoir quelle ligne prendre pour atteindre une destination, visiter le
site www.atac.roma.it

Les lignes touristiques
Avec le début de la saison balnéaire à Ostie, environ du premier mai au
30 septembre, les lignes de bus de la mer 07 et 062 reviennent ainsi que
les trajets  prolongés de la ligne ordinaire 070 express. La ligne 07 relie la
Gare Colombo des chemins de fer Roma-Lido à Torvaianica avec des arrêts
sur la via Litoranea, à proximité des établissements balnéaires privés et
communaux. La ligne est active le samedi et les jours fériés. La ligne 062
relie le Port touristique d'Ostie à Castel Porziano en passant par le centre
d'Ostie, par les gares Lido Centro et Colombo des chemins de fer Roma-
Lido et le long de la promenade en bord de mer.
La ligne est active tous les jours. De plus sont réactivés les trajets prolongés
de la ligne 070 express qui, depuis la gare Eur Fermi de la ligne B du métro
arrive à Torvaianica avec des arrêts au palais des sports de l'EUR, sur la
Via Cristoforo Colombo, Viale di Castel Porziano et à la gare des chemins
de fer Roma-Lido. Les trajets prolongés de la ligne 070 sont actifs le samedi
et les jours fériés. En semaine, du lundi au vendredi, la ligne suit le trajet
hivernal (gare Eur Fermi métro B - Gare Colombo/Roma - Lido).

En voiture louée
AGENCES DE LOCATION DE VOITURES À L'AÉROPORT

• Auto Europa 06 79340689 e 329/6907554
• Avis-Budget 06 79340195
• Europcar 06 79340387
• Hertz 06 06 79340616  
• Maggiore 06 79340368
• Sixt 06 79340802, 06 79340718
• Locauto 06 65959475
• Goldcar Italy 06 79340898

ARRIVER EN VOITURE
En voiture, Ostie est accessible par l'un des moyens suivants :

• Via del Mare (sortie 28 du périphérique G.R.A.)
• Autostrada Roma-Fiumicino (sortie 30 du périphérique G.R.A.)
• Via Cristoforo Colombo (sortie 27 du périphérique G.R.A.)

DEPUIS LE CENTRE DE ROME
Métro ligne B, avec changement à Piramide d'où partent les trains de la
ligne Roma-Lido ou Eur Magliana. Sur la ligne Roma-Lido, vous pouvez
transporter votre vélo aux heures suivantes :

• En semaine:
- En direction d’Ostie, depuis le début du service jusqu'à 12h30 et de
20h00 à la fin du service.
- Vers Rome depuis le début de service jusqu'à 7h00, de 10h30 à 13h00
et de 16h00 à la fin du service.
• Le samedi, les jours fériés et en août, les passagers peuvent transporter
leur vélo pendant toute la durée du service dans les deux directions.
Les passagers et les vélos sont autorisés uniquement dans le premier
wagon dans le sens de marche du train. Les wagons sont identifiés par
le pictogramme «vélo rouge sur fond blanc».

Le transport du vélo est gratuit pour les abonnés Metrebus. Sinon, vous
devez acheter un billet pour chaque vélo. Les vélos pliants peuvent voyager
gratuitement tous les jours de la semaine pendant toute la durée du
service.
Les groupes nombreux (avec plus de 5 vélos) doivent déclarer leur présence
au moins 24 heures à l'avance au numéro 06 46954037 (Planification du
réseau, services et Infomobilité d'Atac SpA) ou par e-mail 
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inférieures à 20 km/h, la chute au compteur  est comptée au temps. 
Coût approximatif pour 1 heure 27,00€

Réductions
Une réduction de 10% sur le montant indiqué sur le compteur est fixée
dans les cas suivants:

• courses directes vers les hôpitaux publics romains;
• pour les femmes seules qui utilisent le service de nuit (22h00-6h00); 
• pour les jeunes qui sortent des boîtes de nuit le vendredi et le
samedi, sous condition d'accord avec les gérants des établissements
publics.

La liste des tarifs est à la page
http://www.agenziamobilita.roma.it/it/servizi/muoversi-in-taxi/tariffe-
taxi.html

EN VOITURE
Principaux parkings

• LIDO DI OSTIA LEVANTE:
- Viale Mediterraneo (entrée Pinède); 
- Via delle Quinqueremi (depuis la Via delle Prore - Polo natatorio); 
- Piazzale A. Vespucci (Échangeur depuis et vers la Litoranea).
• LIDO DI OSTIA PONENTE:
- Promenade Duca degli Abruzzi près de la Via C. Avegno; 
- Via C. Avegno de la Promenade à la Via D. Baffigo côté droit;  
- Via dell’Idroscalo depuis la Via C. Avegno à la Via della Tortuga côté
numéros pairs.
• OSTIA ANTICA:
- Via Capo Due Rami à l'angle de la Via G. Patroni (zone en terre battue);
- Via Gesualdo depuis la Via Gente Salinatoria jusqu'à la fin.

EN TAXI
Pour en savoir plus sur les voitures utilisées pour le service de taxi, voir
page 22 (section «Conseils utiles»).
Lorsque cela est possible, il est préférable de prendre un taxi directement
depuis un  parking dédié ou si cela n'est pas possible, contacter un radio-
taxi (le droit fixe d'appel est de 3,50€) ou le numéro de téléphone 060609,
qui est un service fourni par l'agence pour la mobilité de Roma Capitale.
Il s'agit d'une boîte automatique (seulement en italien) qui demande de
saisir l'adresse ou se trouve le demandeur afin de choisir l'arrêt de taxi le
plus proche.

Principaux points de stationnement des taxis à Ostie
Coop. radio taxi Piazza della Stazione 47 tél. 06 5601646
www.taxiostia.it. Le standard téléphonique, fonctionnant 24 heures
sur 24, est à disposition pour toute information tél. 06 5601646 ou
info@taxiostia.it

Tarif ordinaire
Forfait de prise en charge : 

• Jours de la semaine (de 6h00 à 22h00) 3,00€

• Dimanche et jours fériés (de 6h00 à 22h00) 4,50€

• Nocturne (de 22h00 à 6h00) 6,50€

Bagages et suppléments
Pour chaque pièce de bagage supérieure à 32x25x50 cm 1,00€

Le premier bagage est déjà inclus dans le tarif fixe (35,00€) du centre à
l'aéroport de Ciampino et vice versa.
Supplément de 1,00€ pour chaque passager supplémentaire à partir du
cinquième.
Montant de la chute au compteur 0,10€

Le tarif est valable dans toute la commune et se compose d'une indemnité
kilométrique et d’une indemnité horaire. Tarification 1: 1,10€/Km -
Tarification 2 :1,30€/Km - Tarification 3: 1,60€/Km.
La tarification 1 est déterminée lorsqu'au forfait fixe initial indiqué par le
taximètre se cumulent 11€ supplémentaires, à partir de ce chiffre, la
tarification 2 commence jusqu'à 13€. À partir de ce moment, la tarification
3 prend le relais jusqu'à  la fin du service. Les tarifs indiqués s'appliquent
pour des courses à des vitesses supérieures à 20 km/h. Pour les vitesses
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HORAIRES DES COMMERCES
Les magasins de la mairie X appliquent généralement les heures d'ouverture
9h00- 13h00/16h00-20h00 tous les jours, sauf le lundi matin et le dimanche.
En été et lors d'événements, les magasins sont généralement ouverts toute la
journée.

INFORMATIONS TOURISTIQUES 
Point d'information touristique (PIT). Voir page 24

NUMÉROS UTILES EN CAS D'URGENCE Voir page 5

Arme des Carabiniers
• Caserne Ostia Lido - Via Zambrini 48 - tél. 06 56202032 
• Caserne Ostia Lido - Via dei Fabbri Navali - tél. 06 5630811 
• Caserne Ostia Antica - Via Saline 25 - tél. 06 5650003 
• Caserne Casal Palocco - Via Gorgias de Leontini, 260 
tél. 06 5053553
• Caserne Acilia - Via Saponara 181/183 - tél. 06 52350109 

Guardia di Finanza (Garde des finances)
Via delle Fiamme Gialle 14/16 - Département opérationnel II Gr. Rome
tél. 06 45411510

Police
Commissariat Ostie - Via Zerbi 98 - tél. 06 5636011 

Pompiers
Détachement d'Ostia Lido Via Celli 4 - tél. 06 56305192

Vigili urbani (Police municipale)
Commandement X Groupe  Via Capo delle Armi 58 - tél. 06 67696250/1

Hôpital «Grassi»
Via Giancarlo Passeroni, 28 - Ostia Lido - tél. 06 56481
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