Vacances à Rome : où se loger ?
La ville de Rome est traversée par
un fleuve : le Tibre. Celui-ci divise la ville
en deux en séparant d’un côté le
Vatican et le quartier de Trastevere et
de l’autre le centre-ville. Au sud, la
Rome antique avec le Colisée. En
préparant votre séjour à Rome, vous
constaterez vite que la capitale
italienne présente énormément de
solutions de logement entre hôtels,
appartements ou bed & breakfast pour
tout type de budget. Beaucoup,
souvent un peu moins chers, sont situés
près de la gare ferroviaire Termini. De
cette gare partent les deux lignes de
métro de la ville A et B, ainsi que de
nombreux bus, ce qui en fait un
quartier pratique. D’ailleurs, les
navettes qui viennent des aéroports
vous déposent et vous prennent à
Termini. Il faut préciser toutefois que,
comme dans toutes les villes, le quartier
de la gare n’est pas des plus prestigieux
ni des plus sûrs. Vous pouvez y trouver
des hôtels tout à fait sympathiques et
pourvus de tous les conforts, comme
des logements très médiocres.

Enfin, il faut préciser qu’il n’y a pas
de problème de sécurité à Rome. Avec
relativement peu de délinquance, Rome
reste une ville sûre et très sécurisée,
avec de nombreux policiers, carabinieri
–gendarmes- et militaires un peu
partout. Au dire de tous, « on se sent
bien à Rome » car il n’y a pas de
sentiment d’insécurité. Tout en restant
vigilants si vous vous promenez en
pleine nuit bien-entendu... Le seul
problème rencontré ici est celui des
pickpockets. Comme pour toutes les
villes très touristiques, les pickpockets
sont nombreux à Rome à épier touristes
comme résidents afin de leur soutirer
discrètement portefeuilles et portemonnaie. Soyez donc très vigilants
notamment dans le métro, les bus et
dans les lieux très fréquentés, comme
vers la Fontaine de Trévi par exemple.

Ayez à l’esprit que dans le centreville vous pouvez vous déplacer à pied
pour vous rendre sur les principales
places. Considérez que l’aire allant de
Piazza di Spagna à Piazza Navona,
Campo di fiori, Piazza Venezia en
remontant vers Piazza Barberini, vous
permet de tout faire à pied, de
rejoindre facilement votre logement
pour vous reposer pendant la journée,
de rentrer chez vous le soir
tranquillement après diner et de
profiter du charme des petites ruelles,
de l’ambiance détente, de la dolce vita
de Rome. Les logements coûtent donc
plus cher dans ce centre-ville mais vous
permettent d’optimiser votre séjour,
sans perdre de temps dans les
transports, rendant ainsi votre séjour
plus agréable. Vous serez ainsi au cœur
de Rome telle que vous l’imaginez.
Quoiqu’il en soit, c’est dans ces
quartiers que vous passerez vos
journées. Il s’agit donc peut-être de la
zone à privilégier pour votre logement.
Point à souligner, il n’y a pas de station
de métro dans ce centre historique
excepté à Piazza di Spagna et Piazza
Barberini situées sur la ligne A du métro
vous menant au Vatican (en descendant
à l’arrêt Ottaviano, puis 10min à pied
pour arriver aux musées ou à la
Basilique Saint-Pierre) ou à la gare de
Termini où vous trouverez également la
ligne B du métro portant au Colisée.
Autre quartier très agréable pour
vous loger lors de votre week-end ou
séjour à Rome : le quartier Monti. Situé
derrière les forums impériaux, entre les
forums et la Via Nazionale, ce quartier
est constitué d’un ensemble de ruelles
charmantes aux petites boutiques et
restaurants typiques. Très sympa !
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