
L’EAU ET LE CLIMAT 

LES GRANDS FLEUVES DU MONDE SE RENCONTRENT  

Sommet International 

Rome, 23-25 octobre 20177 

 Informations générales et logistiques 

Le Sommet débute le 23 octobre à 9h30 et se termine mercredi 25 octobre à 13h30 

Siège  

Campidoglio, Roma 

Sala del Protomoteca  

Contact 

  

 

Ministère de l’Environnement et de la protection du Territoire et de la Mer 

Secrétariat du Sommet 

Tel: +39 06 5722 5594 

Email: info.waterclimatesummit@minambiente.it 

http://www.minambiente.it/pagina/leau-et-le-climat 

Comment se rendre au centre de Rome depuis les Aéroports de Fiumicino et de Ciampino 

Rome est desservie par deux aéroports – Aéroport Leonardo da Vinci (Fiumicino) et l’ Aéroport de 

Ciampino. Pour rejoindre le centre ville, il y a plusieurs solutions possibles: 

Le bus: Deux lignes de bus assurent la liason de l’aéroport de Fiumicino et de Ciampino au centre-

ville :  SIT bus e Terravision. Le coût du billet du trajet de seule allée est de 6 euros, tandis que l’A/R 

est de 11 euros. 

 http://www.sitbusshuttle.com/ 

 http://www.terravision.eu/ 

  

Train: un service ferroviaire relie l’aéroport de Fiumicino avec Termini, la gare principale de Rome et 

vice-versa, le Leonardo Express, avec des départs toutes les 15 minutes. (dans les jours fériés, il est 

possible que les départs des trains soient toutes les 30 minutes). Le service ferroviaire de Termini à 

l’Aéroport de Fiumicino commence à 05h35  et se termine à 22h35. Le service de l’aéroport de 

Fiumicino à Termini commence à 06h23 et se termine à 23h23. 

http://www.trenitalia.com/tcom-en/Services/Fiumicino-Airport 

mailto:info.waterclimatesummit@minambiente.it
http://www.minambiente.it/pagina/leau-et-le-climat
http://www.sitbusshuttle.com/
http://www.terravision.eu/
http://www.trenitalia.com/tcom-en/Services/Fiumicino-Airport


L’Aéroport de Ciampino ne dispose pas d’un service ferroviaire. 

Navette aeroportuali: Minibus qui relient les aéroports de Fiumicino ou de Ciampino avec le centre 

ville et vice-versa: <www.airportshuttle.it>. 

Taxi: le service de taxi de Roma Capitale disposent de véhicules blancs avec l’emblème de Rome 

“SPQR”) avec des prix déjà établis. 

De l’aéroport de Fiumicino au centre de Rome (zone entourée par le mur d’Aurélien) et vice-versa: € 

48 

De l’aéroport de Ciampino au centre de Rome ( dans la zone entourée par le mur d’Aurélien) et vice-

versa: €30 

Les tarifs pour des destinations différentes, en dehors du mur d’Aurélien, peuvent etre 

considérablement plus élevés. 

Comment se rendre au Campidoglio 

La Place du Campidoglio (Capitole) est située au sommet de la Colline Capitoline, dans le coeur de la 

vieille ville de Rome.  Elle est facilement accessible par le bus qui s’arrête à Piazza Venezia ou le 

Teatro Marcello (bus n° 64 ou n°40 de Termini) 

La station de métro plus proche est le Colosseo (ligne B), qui se trouve à environs 10 minutes à pied. 

Les billets pour les transports publics doivent être achetés avant de monter à bord dans un de 

nombreux kiosques à journaux ou à tabac de la ville (1.5 €). 

 

Rafraîchissements 

Le déjeuner sera servi dans la charmante Terrazza Caffarelli, au sommet du Capitole, dans les 

journées du 23 et du 24 octobre.  



 

Hôtels 

Les participants devront s’occuper personnellement de leur logement. Nous vous conseillons 

d’effectuer une réservation d’hôtel nettement en avance.  Voici quelques hôtels recommandés. Les 

tarifs sont approximatifs et peuvent varier.  Les participants sont priés de vérifier les coûts 

directement à l’hôtel de leur intérêt. 

  

Hotel La Griffe 

Roma MGallery by Sofitel 

225 € 

  

5 stars 

  

http://www.accorhotels.com/it/hotel-9075-la-griffe-roma-mgallery-

by-sofitel/index.shtml; 

Adresse: Via Nazionale, 13, 00184 Roma 

Tel: +39 06 47829885 

Hotel Giolli Nazionale 151 € 

  

3 stars 

  

http://www.hotelgiollirome.it/ 

  

  

Adresse: Via Nazionale, 69, 00184 Roma 

Tel: +39 06 488 2393 

  

Hotel Artemide 274 € 

  

4 stars 

  

http://www.hotelartemide.it 

  

Adressé: Via Nazionale, 22, 00184 Roma 

Tel: +39 06 489911 
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Hotel Martini 127 € 

3 stars 

http://www.hotelmartini.net/ 

 Adresse: Via Nazionale, 18, 00184 Roma 

Telefono: 06 488 0994 

Hotel Esposizione Roma 

118 € 

3 stars 

  

  

http://www.hotel-esposizione.com/ 

Adresse: Via Nazionale, 66, 00184 Roma 

Tel: +39 06 4891 3029 

  

Hotel Regina Giovanna 114€ 

3 stars 

  

  

  

http://www.reginagiovannahotel.com 

 Adresse: Via Nazionale, 230, 00184 Roma 

Tel: +39 06 481 9826 

  

Hotel Hiberia Roma 127€ 

3 stars  

  

  

http://www.hotelhiberia.it/ 

 Adresse: Via Ventiquattro Maggio, 8, 00187 Roma 

Tel: +39 06 678 7560 

  

Eurostars International 

Palace 169 € 

4 stars 

  

http://www.eurostarshotels.it/eurostars-international-palace.html 

 Adresse: Via Nazionale, 46, 00184 Roma 

Tel:+39  06 4893 9960 

  

Hotel ibis Styles Roma Eur 

143 € 

  

4 stars 

http://www.accorhotels.com/it/hotel-9301-ibis-styles-roma-

eur/index.shtml; 

Addrese: Viale Egeo 133, 00144 - Roma 

Tel: +39 06 944 420 00 
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Campidoglio. La Place, conçue par Michel-Ange, est située au sommet de la colline historique capitoline de Rome,  

en face de l’ancien Forum romain. Aujourd'hui, c'est le siège du gouvernement de Rome et abrite le célèbre Musée Capitoline. 



  

  

  

 


