
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN AGRÈABLE APARTEMENT, 80 MQ AVEC  

TOUS LES COMFORTS ET UNE BASE DE DÉPART  

UTILE POUR VISITER ROME  

L'appartement se trouve sur le Lungotevere Pietra Papa.  

Il est composé de 2 grandes chambres , 2 salles de bains (dont une avec 

accès direct à la chambre principale) salon, cuisine, balcon.  

Petrapapae offre aux occupants, confort et accès facile aux différentes 
découvertes de Rome: ses beautés historiques, les lieux de spiritualité. 

Ouverture sur la Rome traditionnelle et moderne!  

Petrapapae se trouve dans un délicieux et tranquille immeuble de char-

me, dans la partie résidentielle du quartier MARCONI. La rue du shop-

ping est très proche. Dans le quartier, vous trouverez des restaurants, 

des bars, des supermarchés, des librairies, des magasins de mode et 

d’électronique et bien plus encore. Seulement 15 minutes, par les tran-
sports publics pour arriver au centre (Trastevere, Testaccio).  

De Lungotevere, il est possible d'admirer la Basilique Jubilaire San Pao-

lo fuori le Mura que l'on peut atteindre en 5’ à pied.  

La zone d'affaire EUR et l'Université de ROMA TRE sont également à 

proximité.  Une promenade sur Lungotevere de Pietra Papa permet 

d'admirer le "Skyline " des bâtiments de l' archeologie industrielle avec, 

en particu-lier, le Gazomètre sur la rive Ostiense, la Basilique Jubilaire 

San Paolo dont la lumière dorée donne tant de relief à la façade, les 
vieux bâtiments du Port Fluvial et ceux de l'usine Miralanza.  

Une autre ballade peut se faire en direction du musée Centrale Monte-

martini où archéologie industrielle et chefs d'oeuvre classiques se juxta-

posent dans l'espace restauré de l'ancienne centrale thermoelectrique. 

Une piste cyclable permet de se déplacer sur Lungotevere, en décou-

vrant la Rome Historique qui donne sur le fleuve et de gagner ainsi l' île 

Tiberina (au centre de ROME). On peut louer velos, tout près de la mai-

son avec UBER. Quoi d’autre ? Un peu plus de  demi heure et vous serez 
dans l’ancien porte de Rome (Ostia Antica, Porto di Traiano), ou à la 

mer de Ostia avec le Metro. 

Un grand avantage: le quartier est superbement desservi par Bus, Métro, 

Train. Il est aisé de se déplacer dans la ville de ROME, par exemple, pour 

visiter le Musée National Romain Palazzo Massimo, où vous pourrez 

admirer le fresque reproduit ici, trouvé lors de fouilles archéologiques 

près du Lungotevere.  

 

 

 

ROMA MARCONI SUR LE LUNGOTEVERE  

EN FACE LA BASILICA SAN PAOLO  

PRÈS DE TRASTEVERE,  

TESTACCIO ET AU CENTRE DE ROME  

PETRAPAPAE di ENRICO PASINI  

CF  PSNNRC59A26H501U   

P.IVA  IT12686431003  

TEL +39 3470044968  

EMAIL  INFO@PETRAPAPAE.COM  

WEB  WWW.PETRAPAPAE.COM 

 Suivez @Petrapapae sur: 

 Réservez directement par email ou avec: 

CASAVACANZA  HOLIDAYHOME MAISONDEVACANCES  
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