
Suite à de récents accords promotionnels, les Musées du Vatican offrent à leurs visiteurs des facilités et des avantages 
sur les tarifs des billets, ainsi que des ristournes spéciales à l’achat de biens et de services non muséaux: 

Profite de la promotion pour visiter le Palais 
apostolique de Castel Gandolfo. Une entrée spéciale 
à 7 euros est réservée à tous ceux qui se présenteront 
au portail de Piazza della Libertà avec un billet ou 
une réservation de visite aux Musées du Vatican. Si 
en revanche tu es déjà à Castel Gandolfo et que tu 
as visité le Jardin Barberini des Villas pontificales, 
garde ton billet et achève ton itinéraire par le Palais 
apostolique : pour toi, le tarif  réduit de 7 euros ! 

Un tarif promotionnel spécial à 16 euros par 
personne est appliqué à tous ceux qui, ayant déjà 
réservé la visite du Palais apostolique, souhaitent 
participer, une fois sur place, pendant la même 
journée, à un tour au cœur des Villas pontificales 
de Castel Gandolfo (Villa Barberini) sur véhicule 
écologique. La promotion est valable aussi pour ceux 
qui ont visité les Musées du Vatican, sur présentation 
du ticket d’entrée ou du voucher de réservation en 
ligne. Ce billet peut être acheté directement sur 
place et en fonction de la disponibilité.

Garde ton billet. 
Une invitation vraiment unique, 

pour toi, au Palais !

Billets spéciaux pour tous ceux qui voyageront à bord 
de Italo Treno !
Cette initiative inaugure l’accord de collaboration 
entre Italo Treno et les Musées du Vatican. Tous ceux 
qui possèdent un titre de voyage Italo pourront obtenir 
un billet promotionnel pour visiter les Musées du 
Vatican au prix de 16,00 euros.
Et ce n’est pas tout. Il suffira de montrer son titre de 
voyage à l’entrée des Musées pour pouvoir bénéficier 
de la réduction !

Réitérant leur engagement et leur promotion de l’art, 
de l’histoire et de la beauté, les Musées du Vatican 
privilégient ici tous les passagers de Italo qui auront 
envie de donner une touche encore plus particulière à 
leur voyage.

Cette promotion sera valable du lundi au samedi, 
jusqu’au 23 mai 2023.

Italo, on pArt aux 
Musées du Vatican !

Tarif spécial pour tous 
les voyageurs de Italo
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Si tu as déjà réservé en ligne une visite du Palais 
apostolique, ou si tu as déjà acheté ton billet sur place, 
tu pourras, le même jour, « te promener » dans les 
Jardins de la Villa Barberini au tarif  promotionnel 
spécial de 8 euros par personne. Tu peux acheter ton 
billet directement à la billetterie et en fonction de la 
disponibilité.

Un geste admirable et altruiste comme donner son 
sang est salué, dans les Musées du Pape, par une 
ristourne importante sur le prix du billet. Les donneurs 
de sang qui se présenteront au Centre de Transfusion 
Sanguine du Policlinico A. Gemelli ou du Policlinico de 
Tor Vergata (Rome), recevront un voucher personnel 
pour une entrée « spéciale », sans file, à 4 euros, 
valable endéans le 31 décembre 2023.

Cette initiative a été prise par RossoArte, les Musées 
du Vatican, le Policlinico universitaire et l’Aumônerie 
de Tor Vergata, le Policlinico universitaire A. Gemelli 
ainsi que par l’association de volontariat In Punta di 
Piedi.

Tu donnes ton sang au 
Policlinico A. Gemelli ou 

au Policlinico de Tor Vergata ?
Les Musées du Vatican te font 

bénéficier d’une entrée privilégiée, 
sans file, à seulement 4 euros !
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