
 
 
 
 
 

LIONS CLUB ROMA URBE 

XVI CONGRÈS INTERNATIONAL DES VILLES FORTIFIÉES 

Rome 7 – 8 – 9 Juin 2019 

  Fiche de réservation de l'hébergement 

PRÉNOM NOM  
CODE FISCAL 
D'IDENTIFICATION FISCALE 

 
NOM D’ACCOMPATEUR  
ADRÈSSE  
VILLE - NATION  
TEL. FIXE - PORTABLE  EMAIL  
CLUB D'APPARTENANCE  
DISTRICT  TITRE LIONISTIQUE  
JOUR D'ARRIVE  JOUR DU DÉPARTURE  
HOTEL SÉLECTIONNÉ  
DEUXIÈME PREFERENCE  
CHAMBRE      SIMPLE                 À DEUX LITS               AVEC LIT DOUBLE 
EXIGENCES PARTICULIÈRES  

 
Les fiches de réservation de l'auberge (si vous désirez faire en avance le check-in, veuillez fournir aussi la fotocopie du 
document d'identité) doivent être envoyées au plus tard le 15 avril 2019 par e-mail à l'adrèsse:  
segreteria@lionsromaurbecongress.com 
 
Veuillez effectuer le paiement sur le suivant compte bancaire: 
URBINO INCOMING – BANCA CREDITO COOPERATIVO METAURO 
IBAN: IT57W0870068701000100182281  BIC / SWIFT: ICRAITRRJG0 
Fin de transfert "Lions Congres Rome 2019" 
 
 

Info point  - Secrétaire d’organisation XIV Congrès des Villes Fortifiées  
Agenzia Urbino Incoming 
Lisa Scalbi, Tel.: + 39 0722 327831 Mail: segreteria@lionsromaurbecongress.com 
web: www.lionsromaurbecongress.com  
 

Je l'ai lu et accepté la loi sur le traitement des données personnelles Art. 13 D. LGS. 196/2003 et ses amendements publié dans le site: 

web: www.lionsromaurbecongress.com  

 

Date _____________________ Signature ______________________________ 

 

 
 

 

 



 

 

      HÔTEL PARTENAIRES 
Toutes les proposes comprennent: 2 nuitées avec petit déjeuner. Gestion des pratiques de réservation, 
secrétariat pour l'organisation, info point, service assistance 24 h. D'autres exigences (junior suite, suite, 
triple, quadruple sur demande) 

Taxe de séjour 
€ 6,00 per nuit par personne Hotel 4****  
€ 4,00 per nuit par personne Hotel 3***  

 

 

HOTEL CROWNE PLAZA ROME ST. PETER'S 
4**** 

Congress Headquarter 

Chambre double/twin:  340,00 
Chambre double à usage unique: € 320,00  

Le Crowne Plaza Rome-St Peter est l'hôtel idéal pour 
votre séjour à Rome. Situé à quelques pas de la Villa 
Doria Pamphili, l'hôtel se trouve à 3 km de la cité du 
Vatican. Il dispose d'un spa avec sauna, bain turc et 
bain à remous. Pendant les mois d'été, une 
baignade dans la piscine extérieure vous fera 
profiter des merveilleuses températures de Rome 
confortablement allongé sur les chaises longues et 
sirotant l'un des cocktails au bar de la piscine. 
Toutes les chambres présentent un intérieur 
spacieux et un mobilier moderne. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

HOTEL OCCIDENTAL AURELIA 4**** 
Chambre double/twin: € 480,00 
Chambre double à usage unique: € 420,00 

Installé dans un ancien monastère du XVIIe siècle, à 3 km 
du Vatican, l'Occidental Aurelia propose des intérieurs 
raffinés décorés avec du marbre et des couleurs chaudes. 
Les chambres sont meublées dans un style italien 
minimaliste. 
 

 

 

SCHEPPERS ROME HOTEL 3*** 
Chambre double/twin: € 190,00 
Chambre single: € 150,00  

Situé près des murs du Vatican, il propose des chambres 
spacieuses et lumineuses ainsi qu'un large éventail de 
services hôteliers et d'espaces communs mis à votre 
disposition 

 

 

 

 

 

HOTEL ECOHOTEL 3*** 
Chambre double/twin:: € 190,00 
Chambre single: € 150,00  
 
Entouré par la réserve naturelle de Valle dei Casali, 
l'EcoHotel se trouve dans le quartier de Gianicolense à 
Rome, à 15 minutes de route de la place Saint-Pierre. Il 
propose un parking privé gratuit et une navette gratuite 
pour la station de métro Cornelia et le centre-ville. 
L'hôtel se trouve à quelques minutes de route de la 
magnifique Villa Pamphili et à 15 minutes en métro du 
centre historique de Rome, de la place d'Espagne et de la 
fontaine de Trevi 

 


