
 

 

 

Quelques idées d’activités : 

 

Chasse aux trésors "Légendes et secrets de Rome" 

Découvrez les légendes et ses secrets de la Ville Éternelle grâce à notre 
Kit de chasse aux trésors, en suivant notre parcours ludique énigmes après 
énigmes. 

 

 

 

 

1. Offre couple : € 55,00 (Prix total) 

Lien : http://www.beyondroma.com/chasse-aux-tresors/ 

 

2. Version famille 

Offre Pontevia! : 

Kit pour 3 à 6 personnes : € 60,00 (Prix total) 

Kit pour 7 à 10 personnes : € 90,00 (Prix total) 

Lien : http://www.beyondroma.com/chasse-aux-tresors-famille/ 
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3. Version “entre amis” 

Offre Pontevia! :  
Kit pour 3 à 6 personnes : € 70,00 (Prix total) 

Kit pour 7 à 10 personnes : € 100,00 (Prix total) 

Lien : http://www.beyondroma.com/chasse-aux-tresors-groupes/ 

 

Food tour 

Un accompagnateur local vous guidera à travers les ruelles pendant 3 
heures et vous fera découvrir les secrets de la gastronomie romaine avec 
plus de 8 dégustations différentes. Entre chaque dégustation, il aura un 
aperçu de l’histoire, de la culture et de l’architecture de la Ville 
Éternelle. 

 

 

 
 

 

Lien : http://www.beyondroma.com/food-tour/ 

Offre Pontevia! : € 70,00 personne 

(Minimum 2 personnes par tour) 
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Tour en Vélo électrique “Les Trésors de Rome” 

Grâce à votre vélo électrique vous pourrez découvrir grâce à notre tour 
de 3h et facilement les merveilles de la Ville Éternelle, en français, 
anglais ou italien ! 

 

 

 
 

 

Lien : http://www.beyondroma.com/tour-velo-electrique/ 

Prix : € 55,00 par personne 

(Minimum 2 personnes par tour) 
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Tour en Vespa “Le Grand Tour de Rome” 

Installé sur le siège passager, laissez-vous conduire par votre guide avec 
ce tour en Vespa de 4 heures pour découvrir Rome façon "Vacances 
Romaines".  
 

 

 
 

 

Lien : http://www.beyondroma.com/vespa-tour/ 

Prix : € 155,00 par personne 
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Dégustation de vin 

Découvrez l’Italie à travers son vin ! Différentes dégustations guidées par 
un sommelier professionnel qui vous présentera les différentes bouteilles 
et leur histoire en les associant à de délicieuses bouchées en accord mets-
vins. 

 

 

 
 

 

Lien : http://www.beyondroma.com/degustation-de-vin/ 

 

1. Dégustation Mini Tour d’Italie - 3 vins accompagnés de “cicchetti” 

Prix : € 35,00 par personne 

2. Dégustation Tour d’Italie - 5 vins accompagnés de “cicchetti” 

Prix : € 45,00 par personne 

3. Dégustation Grand Tour d’Italie et Dîner - 8 vins accompagnés de son dîner 

complet 

Prix : € 70,00 par personne 
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Coffret cadeaux  

Vous cherchez un cadeau spécial et original pour remercier vos 
collaborateurs, clients ou amis? Découvrez nos meilleures propositions 
qu’elles soient gourmandes, matérielles ou encore expérientielles. 

 

 

 
 

 

Lien : http://www.beyondroma.com/cadeaux-entreprises/ 

Prix : À partir de € 20,00 par personne 
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Activités en ligne  

Vous n’êtes pas sûrs de pouvoir vous rassembler en grand nombre à Noël 
? Nous vous proposons donc différentes animations en ligne et plusieurs 
thématiques, pour permettre, plus que jamais, de vous réunir malgré la 
distance et de partager ou d’offrir des expériences conviviales, et en un 
simple clic ! 

 

 

 
 

 

1. Activités Wellness et Bien-être : 
http://www.beyondroma.com/bienetreonline/ 

2. Divertissement et jeux : 
http://www.beyondroma.com/divertissement-online/ 

3. Gastronomie : http://www.beyondroma.com/gastronomie-online/ 

4. Coaching et Formation : http://www.beyondroma.com/coaching-
formation-online/ 

Prix : À partir de € 15,00 par personne 
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