Explorer Guide
Billet d'une journée Big Bus Rome Hop-On Hop-Off Classic
Accès : rendez-vous à un arrêt Big Bus et présentez votre pass à un membre du personnel.

Heures d'ouverture
Service assuré tous les jours.
Consultez le site web de Big Bus Rome pour vérifier les points de départ et d'arrivée, ainsi que tous les arrêts.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Via Nazionale 208
Rome, RM 00184
IT

Castel Sant'Angelo avec audioguide
Accès : présentez votre pass et la preuve de la réservation pour entrer.
Point de rencontre : Lungotevere Castello 50.

Heures d'ouverture
Du mardi au dimanche : 9h30 - 17h30
Dernière entrée à 16h30
Closings & Holidays
Fermé le lundi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai

Réservation obligatoire
Cette activité est très prisée et les places partent vite en haute saison. Veillez à réserver au moins 24 heures à l'avance.
Réservez par e-mail à l'adresse operation@ticketstation.it en indiquant votre numéro de pass.
E-mail:
operation@ticketstation.it

Y accéder
Address

Piazza Navona, 25
Rome, RM 00186
IT

Colisée, Forum romain et mont Palatin avec guide audio, entrée réservée et
vidéo multimédia
Accès : il vous suffit de présenter votre pass et la preuve de votre réservation !

Heures d'ouverture
Tous les jours : 9h - 17h30. Visites toutes les 30 minutes.
Closings & Holidays
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre.
Consultez le site web de Touristation pour des informations sur les jours de fermeture.

Réservation obligatoire
Cette activité est très prisée et les places partent vite en haute saison. Veillez à réserver au moins 24 heures à l'avance.
Réservez par e-mail à l'adresse operation@ticketstation.it en indiquant votre numéro de pass.
E-mail:
operation@ticketstation.it

Y accéder
Address
Piazza d'AraCoeli, 16
Rome, RM 00186
IT

Concert The Three Tenors - Église Saint-Paul-dans-les-Murs
Accès : présentez votre pass à l'entrée de l'église Saint-Paul-dans-les-Murs.

Heures d'ouverture
Tous les mercredis
Dégustation de pâtes incluse à partir de 19h30, concert de 20h30 à 22h00.
À noter : des concerts peuvent être annulés. Consultez le site web Opera in Roma avant votre visite.
Closings & Holidays
29 décembre 2021 - 11 janvier 2022

Y accéder
Address

Église Saint-Paul-dans-les-Murs
Via Nazionale 16A
Rome, RM 00184
IT
Closest Bus Stop
Gare Termini (Bus numéros : 40 – 60 – 64 – 170 – H)
Closest Subway Stop
Station Repubblica et Termini

Dégustation de vin avec un sommelier près du Colisée
Accès : il vous suffit de présenter votre pass à votre sommelier qui le scannera. Ensuite, à vous la dégustation !

Heures d'ouverture
Jeudi : 16h - 20h
Consultez le site web de VinoRoma pour vérifier les horaires avant votre visite.

Closings & Holidays
18 et 25 août
22 et 29 décembre

Y accéder
Address
Via In Selci 84G
Rome, RM 00184
IT
Closest Bus Stop
Lignes de bus : 105, 590, 714, 75, 87
Closest Subway Stop
Cavour sur la ligne bleue B (3 minutes à pied) et Vittorio Emanuele sur la ligne orange A (10 minutes à pied)

Dîner italien en terrasse dans le quartier du Prati
Accès : il suffit d'arriver au restaurant à l'heure de votre réservation et de présenter votre pass.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 19h30 - 22h00
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Envoyez un e-mail à booking@insideat.eu au moins 48 heures à l'avance pour réserver votre place pour le dîner, en précisant que
vous êtes un client de Go City et en indiquant votre ou vos numéros de pass. Veuillez mentionner toute allergie alimentaire dans
votre courriel. Vous recevrez ensuite un e-mail de confirmation de la part du restaurant !
E-mail:

E-mail:
booking@insideat.eu

Y accéder
Address
Via Andrea Doria 41M
Rome, RM 00192
IT
Closest Subway Stop
Ottaviano

Galerie Borghèse et l'appli PopGuide
Accès : présentez votre billet à l'agent Touristation qui vous accueillera à l'entrée de la villa Borghèse.
Lors de la présentation de votre billet, vous recevrez votre code d'accès à l'application POPGuide, que vous pourrez utiliser lors
de votre visite.

Heures d'ouverture
Tous les jours sauf le lundi : 9h, 11h, 13h, 15h, 17h
Closings & Holidays
Les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier.

Réservation obligatoire
Cette activité est très prisée et les places partent vite en haute saison. Veillez à réserver au moins 24 heures à l'avance.
Réservez par e-mail à l'adresse operation@ticketstation.it en indiquant votre numéro de pass.
E-mail:
operation@ticketstation.it

Y accéder
Address
Piazzale Scipione Borghese, 5
Rome, RM 00197
IT

Le meilleur de Rome à la tombée de la nuit
Accès : présentez votre pass et la référence de votre réservation à votre guide.
Retrouvez votre guide au pied des Marches espagnoles, entre les marches et la fontaine en forme de bateau. Vous le reconnaîtrez
à son panneau « Go City & Experience First ».

Heures d'ouverture
Du mardi au dimanche : 19h
Durée : deux heures
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire
Réservez votre visite en ligne. Votre réservation est automatiquement enregistrée lorsque vous cliquez sur le bouton « Add to
Cart ».
N'oubliez pas d'annuler votre réservation si vous changez d'avis.
Website:
https://www.exp1.com/rome-tours/rome-twilight-walking-tour-with-pass/

Y accéder
Address
Retrouvez votre guide au pied des Marches espagnoles :
Piazza di Spagna,
Rome, RM 00187
IT

Leonardo Da Vinci Experience
Accès : présentez votre pass au guichet de l'entrée.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 10h-17h
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Via della Conciliazione, 19
Rome, RM 00193
IT
Closest Bus Stop
Lungotevere Sassia/S.Spirito (H)

Location de vélo avec l'expérience Circo Massimo
Accès : présentez votre pass à l'agence Touristation de votre choix pour commencer votre visite.
L'audioguide à draisienne et l'itinéraire à pied de 40 minutes sont disponibles dans huit langues : italien, anglais, français,
allemand, espagnol, russe, mandarin et japonais.
Consultez le site web de Touristation ici ou appelez le +39 3496966958 pour des informations complémentaires.

Heures d'ouverture
Ouvert tous les jours de 9h à 15h
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire

Cette activité est très prisée et les places partent vite en haute saison. Veillez à réserver au moins 24 heures à l'avance.
Réservez par e-mail à l'adresse operation@ticketstation.it en indiquant votre numéro de pass.
E-mail:
operation@ticketstation.it
Phone:
+39 3496966958

Y accéder
Address
Piazza Navona, 25
Roma, RM 00186
IT

Menu Spritz et salade près du Vatican
Accès : présentez votre pass au comptoir du Fratelli de Luca.

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi : 17h00 - 19h00
Le samedi : 16h00 - 18h00
Closings & Holidays
Fermé les dimanches.
Fermé du 7 au 22 août.

Y accéder
Address
Via Silla 38
Rome, RM 00192
IT
Closest Subway Stop
Ottaviano

Museo delle Cere (musée de Cire)
Accès : il vous suffit de présenter votre pass au Museo delle Cere pour entrer.

Heures d'ouverture
Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address

Piazza Santi Apostoli, 68/A
Rome, RM 00187
IT
Closest Bus Stop
Bus du terminus sortie Piazza Venezia (Numéros : 40, 64, 85)
Closest Subway Stop
Metro B, Sortie Colisée

Musée du Capitole avec hôte à l'entrée
Accès : il vous suffit de présenter votre pass et la preuve de votre réservation pour entrer !

Heures d'ouverture
Tous les jours : 9h30 - 16h00

Closings & Holidays
Le 25 décembre et le 1er janvier

Réservation obligatoire
Cette activité est très prisée et les places partent vite en haute saison. Veillez à réserver au moins 24 heures à l'avance.
Réservez par e-mail à l'adresse operation@ticketstation.it en indiquant votre numéro de pass.
E-mail:
operation@ticketstation.it

Y accéder
Address
Piazza d’AraCoeli, 16
Rome, RM 00186
IT
Closest Bus Stop
Piazza Venezia

Musées du Vatican et chapelle Sixtine - Entrée réservée
Accès : il vous suffit de présenter votre pass et la confirmation de votre réservation pour entrer !

Heures d'ouverture
Tous les jours sauf le dimanche : 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h, 16h *

*Ajout de trois horaires - 17h, 18h et 19h - pendant la saison estivale du 22 avril au 31 octobre.
Closings & Holidays
Le dimanche et les jours de fêtes religieuses

1er novembre, 2 novembre, 30 novembre, 25 décembre, 26 décembre, 1er janvier, 6 janvier, 11 février, 19 mars, 13 avril, 1er mai,
29 juin, 15 août

Réservation obligatoire
Cette activité est très prisée et les places partent vite en haute saison. Veillez à réserver au moins 24 heures à l'avance.
Réservez par e-mail à l'adresse operation@ticketstation.it en indiquant votre numéro de pass.
E-mail:
operation@ticketstation.it
Phone:
+39 349 6966958

Y accéder
Address
Viale Vaticano 97
Rome, RM 00192
IT
Closest Bus Stop
Bus 492 – arrêt CIPRO
Closest Subway Stop
Métro A – arrêt CIPRO

Parcours souterrain sous le quartier de Trevi
Accès : il vous suffit de présenter votre pass et la preuve de votre réservation pour entrer !

Heures d'ouverture
Le mardi, le jeudi et le samedi : 15h
Le mercredi, le vendredi et le dimanche : 11h
Closings & Holidays
Le lundi et les jours fériés

Réservation obligatoire
Cette activité est très prisée et les places partent vite en haute saison. Veillez à réserver au moins 24 heures à l'avance.
Réservez par e-mail à l'adresse operation@ticketstation.it en indiquant votre numéro de pass.
E-mail:
operation@ticketstation.it

Y accéder
Address
Vicolo del Puttarello, 25
Roma, RM 00187
IT

Partie de réalité virtuelle dans le Cirque Maxime

Accès : arrivez au moins 15 minutes avant l'horaire réservé et présentez votre pass à l'agent qui vous attendra. Vous le
reconnaîtrez à son petit drapeau « Ancient and Recent ».
Point de rencontre : au croisement de la Via San Gregorio et de la Via dei Cerchi.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 9h30 et 11h30
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Pour réserver votre place, envoyez un e-mail à l'adresse info@ancientandrecent.com ou appelez/Whatsapp +39 3313586107.
E-mail:
info@ancientandrecent.com
Phone:
+39 3313586107

Y accéder
Address
Municipio I
Rome, RM 00186
IT
Closest Subway Stop
Circo Massimo

Pause Repas Sain et Frais dans le centre-ville de Rome
Accès : il suffit de présenter votre pass au comptoir de l'un des 3 restaurants.

Heures d'ouverture
Via Venti Settembre, 26 : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
Via Marcantonio Colonna, 30 : du lundi au samedi de 7h30 à 18h00
Piazzale Luigi Sturzo, 1 : du lundi au dimanche de 7h30 à 19h00
Closings & Holidays
Fermé le samedi et dimanche (Via Venti Settembre, 26)
Le dimanche (Via Marcantonio Colonna, 30)
Autres jours de fermeture :
24 - 25 décembre
Réveillon du Nouvel An
Dimanche de Pâques
Lundi de Pâques
Du 15 au 21 août

Y accéder
Address

Via Venti Settembre, 26
Rome, RM 00187
IT

Rencontre entre les Quatre Saisons de Vivaldi et Bach
Accès : présentez votre pass l'entrée de St Paul.

Heures d'ouverture
Tous les lundis
Ouverture des portes à 19h30. Le concert commence à 20h30 et se termine à 22h.
Closings & Holidays
À noter : il peut arriver qu'un concert soit annulé. Consultez le site web d'Opera in Roma pour vérifier les horaires avant votre
visite.
Le 24 octobre : fermeture exceptionnelle en raison d'un événement spécial.

Y accéder
Address
Saint-Paul-hors-les-Murs
Via Nazionale 16A
Rome, RM 00184
IT
Closest Bus Stop
Gare Termini (Bus numéros : 40 – 60 – 64 – 170 – H)
Closest Subway Stop
Station Repubblica et Termini

Réalité virtuelle autour du Colisée
Accès : veuillez arriver au moins 15 minutes avant l'heure de la visite et montrez votre pass à l'agent d'accueil. Vous le
reconnaîtrez à son drapeau noir portant l'inscription « Colosseum Virtual Reality-Ancient & Recent-Meeting Point » - (Réalité
virtuelle du Colisée - Point de rencontre récent).
Point de rencontre : Arc de Constantin.

Heures d'ouverture
Tous les jours de 11h00 à 13h00
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Pour réserver votre place, envoyez un email à info@ancientandrecent.com ou appelez/envoyez un message WhatsApp au +39
3313586107.
E-mail:
info@ancientandrecent.com

Phone:
+39 3313586107

Y accéder
Address
Via di San Gregorio
Rome, RM 00186
IT
Closest Subway Stop
Colosseum

Sous la Piazza Navona
Accès : présentez votre pass à l'entrée.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 10h00 – 19h00 (20h00 le samedi)
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Via di Tor Sanguigna, 3
Rome, RM 00186
IT
Closest Bus Stop
Piazza Di Spagna - 30, 70, 81, 87, 116, 130, 492, 628
Closest Subway Stop
Piazzale Flaminio

Spectacle Welcome to Rome
Accès : aucune réservation n'est nécessaire. Présentez votre pass au guichet pour obtenir un billet le jour de votre choix.
À noter : les enfants de 5 ans et moins n'ont pas besoin de billet. Les enfants de 6 à 13 ans doivent être en possession d'un billet
enfant.

Heures d'ouverture
Du lundi au jeudi : de 9h00 à 19h00 (dernière entrée à 18h00)
Du vendredi au dimanche : de 10h00 à 20h00 (dernière entrée à 19h00)
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address

Corso Vittorio Emanuele II, 203
Rome, RM 00186
IT

Un délicieux menu de pâtes au pied de la fontaine de Trevi
Accès : présentez un pass en cours de validité à votre arrivée. Il sera scanné avant le début du repas.

Heures d'ouverture
Août - Octobre
Du lundi au jeudi : 12h - 16h
Novembre - Mars
Du lundi au jeudi : 12h - 21h30
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
La réservation est obligatoire dans ce restaurant. Réservez 24 heures à l'avance, par e-mail à l'adresse info@agrodolceroma.it ou
par téléphone au +393338402204. Notez que cette activité sera automatiquement déduite de votre pass au moment de la
réservation.
E-mail:
info@agrodolceroma.it
Phone:
+393338402204

Y accéder
Address
Via dei Crociferi 25
Rome, RM 00187
IT
Closest Subway Stop
Métro Pizza di Spagna

Via Appia Antica à vélo
Accès : présentez votre pass à votre arrivée pour louer un vélo.

Heures d'ouverture
Ouvert tous les jours de 9h30 jusqu'à une heure avant le coucher du soleil.
Dernière entrée : une heure avant la fermeture.
Closings & Holidays
Fermé le 25 décembre et 1er janvier.

Y accéder
Address

58-60 Via Appia Antica
Rome, RM 00179
IT
Closest Bus Stop
“Appia Antica/Domine Quo Vadis” arrêts de bus n° 71331. 118 - 218.
Closest Subway Stop
Métro : Circo Massimo (25 min à pied). Train : Roma Ostiense, puis bus 30 expres jusqu'à Cristoforo Colombo/Bavastro ou
Cristoforo Colombo/Circonvallazione.

Vigamus - Musée du Jeu vidéo
Accès : présentez votre pass à l'entrée.

Heures d'ouverture
Tous les jours sauf le lundi : 10h - 20h
Closings & Holidays
Le 15 août, les 24, 25, 26 et 31 décembre, les 1er et 6 janvier, le Dimanche et le Lundi de Pâques.

Y accéder
Address
Via Sabotino 4
Rome, RM 00195
IT
Closest Subway Stop
Mazzini / Clodio

Visite des catacombes de Rome avec minibus aller-retour
Accès : il vous suffit de présenter votre pass et la preuve de votre réservation pour entrer !

Heures d'ouverture
Horaires des visites :
Tous les jours : 10h - 14h
À noter : vous devrez arriver 20 minutes avant le début de la visite.
Closings & Holidays
Le 25 décembre, le 1er janvier et le 12 avril.

Réservation obligatoire
Cette activité est très prisée et les places partent vite en haute saison. Veillez à réserver au moins 24 heures à l'avance.
Réservez par e-mail à l'adresse operation@ticketstation.it en indiquant votre numéro de pass.
E-mail:
operation@ticketstation.it

Y accéder
Address

Address
Piazza D'AraCoeli, 16
Rome, RM 00186
IT

Visite guidée de la basilique Saint-Pierre
Point de rencontre : après les contrôles de sécurité, présentez votre pass au guichet VOX Mundi à l'intérieur de la basilique.
Un contrôle de sécurité précède l'entrée dans la basilique Saint-Pierre ; veillez à ne transporter aucun produit liquide ou objet
tranchant et à ne pas prendre un sac volumineux (au risque de vous voir refuser l'entrée à la basilique Saint-Pierre).
À noter : l'entrée au Vatican requiert l'adhésion à un code vestimentaire strict. Il est interdit de porter des vêtements montrant
les épaules et les genoux ou encore des hauts décolletés ou sans manches. Les shorts sont interdits pour les hommes et les
femmes.
Les visiteurs non respectueux de ce code vestimentaire se verront refuser l'entrée au Vatican.

Heures d'ouverture
Du lundi au samedi :
9h (en anglais, français et italien)
10h30, 11h30, 13h30, 15h30 et 16h30 (en anglais, français, allemand, espagnol et italien)
Le dimanche :
13h30 et 14h30 (en anglais et italien)
Closings & Holidays
Le mercredi matin (lors de l'audience hebdomadaire du pape sur la place Saint-Pierre)
Le dimanche matin
1er janvier (Marie, Mère de Dieu)
6 janvier (Épiphanie)
Chandeleur - fermé le soir, dernière réservation possible 11h30
Dimanche des Rameaux - fermé le matin, première réservation possible 13h30
Jeudi Saint - fermé le matin, première réservation possible 13h30
Vendredi Saint - fermé l'après-midi, dernière réservation possible 11h30
Samedi Saint - fermé l'après-midi, dernière réservation possible 11h30
Pâques
Lundi de Pâques - comme les dimanches (ouvert de 13h à 15h30)
Ascension - comme les dimanches (ouvert de 13h à 15h30)
Pentecôte - comme les dimanches (ouvert de 13h à 15h30)
3 juin (Corpus Domini) - comme les dimanches (ouvert de 13h à 15h30)
29 juin (SS Pierre et Paul) - comme les dimanches (ouvert de 13h à 15h30)
15 août (Assomption de Marie) - comme les dimanches (ouvert de 13h à 15h30)
1er novembre (Journée de Tous les Saints) - comme les dimanches (ouvert de 13h à 15h30)
2 novembre (Journée des Défunts) - comme les dimanches (ouvert de 13h à 15h30)
4 novembre (messe de suffrage aux cardinaux et évêques défunts) – ouvre à 13h
8 décembre (Immaculée Conception) - comme les dimanches (ouvert de 13h à 15h30)
24 décembre (réveillon de Noël) - fermé l'après-midi, dernière réservation possible 11h30
25 décembre (jour de Noël) - fermé toute la journée
26 décembre (St. Étienne) - comme les dimanches (ouvert de 13h à 15h30)
31 décembre (dernier jour de l'année) - fermé l'après-midi, dernière réservation possible 11h30

Y accéder

Y accéder
Address
Piazza San Pietro,
Città del Vaticano Piazza San Pietro
Cité du Vatican, RM 00120
IT
Closest Subway Stop
Métro : Ottaviano

Visite guidée du Panthéon
Accès : présentez votre pass au guichet D'Uva, situé à gauche en entrant dans le Panthéon.
À noter : prévoyez de longues files d'attente.
Nous vous conseillons d'arriver une heure avant l'horaire de la visite, car le Panthéon attire de nombreux visiteurs et les
files d'attente ne sont pas rares à l'entrée (avant de rejoindre la visite).
Si vous avez du retard, adressez-vous au personnel de l'entrée.
En cas de réservation non honorée, la visite sera déduite sur votre pass.
Vous pouvez réserver ou annuler votre réservation jusqu'à 24 heures avant l'horaire de la visite.

Heures d'ouverture
Visites en anglais
Du lundi au vendredi : 10h et 15h
Le samedi : 11h et 15h
Le dimanche : 14h et 15h30
Visites en italien
Du lundi au vendredi : 16h
Le samedi et le dimanche : 15h30 et 16h30
Closings & Holidays
Les visites sont parfois annulées en raison de célébrations religieuses.

Réservation obligatoire
Réservez au moins 24 heures à l'avance par e-mail info@pantheonroma.com en indiquant votre numéro de pass.
Pour des informations complémentaires, appelez le +393478205204 ou envoyez un e-mail.
E-mail:
info@pantheonroma.com
Phone:
+393478205204

Y accéder
Address
Piazza della Rotonda
Rome, RM 00186
IT
Closest Bus Stop

Largo di Torre Argentina (Numéros : 30, 40, 62, 64, 81, 87, 492)
Closest Subway Stop
Gare Roma Termini, Linea A - Gare : Barberini

Visite guidées : impératrices, empereurs et courtisanes de Rome
Accès : présentez-vous au point de rencontre 10 minutes avant le début de votre visite, montrez votre pass à votre guide et c'est
parti !

Heures d'ouverture
Les jeudis à 15h00
Les vendredis à 19h00
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Envoyez un email à info@storytellingrome.com en indiquant votre ou vos numéros de pass ainsi que la date et l'heure que vous
souhaitez réserver. Vous recevrez ensuite un e-mail de confirmation de la part de votre guide et tout sera prêt !
E-mail:
info@storytellingrome.com
Website:
mailto:info@storytellingrome.com

Y accéder
Address
Point de rencontre : Colonne Trajane
Foro Romano
Rome, RM 00187
IT

Vue panoramique depuis l'Autel de la Patrie
Accès : il vous suffit de présenter votre pass et la preuve de votre réservation pour entrer !

Heures d'ouverture
Du 1er avril au 31 octobre
Tous les jours : 9h - 16h
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Cette activité est très prisée et les places partent vite en haute saison. Veillez à réserver au moins 24 heures à l'avance.
Réservez par e-mail à l'adresse operation@ticketstation.it en indiquant votre numéro de pass.
E-mail:
operation@ticketstation.it

Y accéder
Address
Touristation Office Piazza d’Ara Coeli, 16
Rome, RM 00186
IT
Closest Bus Stop
Arrêt de bus Ara Coeli/Piazza Venezia : lignes 62, 30, 63, 40, 64, H, 81, 628, 87, 70, 492.

