
Informations concernant les transferts de et vers les aéroports de Rome 
 
 
 
FIUMICINO  
 

C’est le principal aéroport de Rome pour les vols internationaux. Il accueille à la fois tous les 
transporteurs aériens principaux et les compagnies low-cost, telles que Vueling et EasyJet.  

En train 

Le train local est l'option la plus rapide pour se rendre depuis Fiumicino au centre de Rome. 
La gare est située devant le hall des arrivées du Terminal 3. 

Le Leonardo Express est un train direct effectuant la navette en 32 minutes jusqu'à Termini, 
la gare principale de Rome d'où vous pouvez prendre les lignes de métro A et B et de 
nombreux bus parcourant toute la ville. Pour les horaires, voir 

http://www.trenitalia.com/cms-file/allegati/trenitalia/servizi_per/FICHES_HORAIRES_SMALL-

Leonardo_Express.pdf  

Les billets de train peuvent être achetés sur internet, aux distributeurs automatiques 
signalisés situés à l'entrée des quais ou dans tous les points de vente autorisés tels que les 
kiosques à proximité des distributeurs de retrait de billets. Avant de monter dans le train, les 
billets doivent être compostés aux bornes de couleur jaune vif que vous verrez près des 
quais. En outre, n'oubliez pas que si vous prévoyez d’utiliser un autre type de transport en 
commun une fois à Rome pour rejoindre un autre quartier de la ville, vous devrez acheter un 
billet Metrebus, disponible lorsque vous arriverez dans la ville. 

En bus  

Il y a divers services de bus qui font la navette depuis Fiumicino jusqu'à Rome et les arrêts de 
bus se trouvent devant le hall des arrivées des Terminaux 2 et 3. En fonction du service, les 
billets coûtent entre 4 et 8€ par trajet et le voyage entre Fiumicino et Rome dure environ 
entre 40 et 70 minutes, en fonction du nombre d'arrêts effectués et de la circulation. 
Voir les sites internet de: bus-navette de SIT (Piazza Cavour et gare de Termini), TERRAVISION 
(gare de Termini); TAM BUS (gares de Termini et d’Ostiense à Rome); SCHIAFFINI (gare de 
Termini). 

En taxi 

Vous pouvez prendre un taxi devant chacun des terminaux (halls des arrivées). Repérez les 
taxis blancs officiels clairement signalisés avec le nom et le logo Comune di Roma sur la 
portière et le numéro de licence. 
 
Le coût du transport en taxi pour rejoindre le centre-ville a été régulé par les autorités de 
Rome à 48 €, incluant jusqu’à quatre passagers et tous les bagages (quelle que soit l’heure). 
(Il est important de préciser que le « centre-ville » fait référence à la partie de la ville située à 
l'intérieur du périmètre du mur d'Aurélien / fortifications – toutes les autres destinations 
sont facturées suivant ce qu'indique le compteur.)  

 
 
 
 
 

http://www.rome.info/metro/rome_metro
http://www.trenitalia.com/cms-file/allegati/trenitalia/servizi_per/FICHES_HORAIRES_SMALL-Leonardo_Express.pdf
http://www.trenitalia.com/cms-file/allegati/trenitalia/servizi_per/FICHES_HORAIRES_SMALL-Leonardo_Express.pdf
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=c79686605528a110VgnVCM1000003f16f90aRCRD
http://www.sitbusshuttle.com/
http://www.terravision.eu/
http://www.tambus.it/
http://www.schiaffini.com/


CIAMPINO 

La plupart des compagnies aériennes low-cost à destination de Rome atterrissent à 
l’aéroport de Ciampino, situé à environ 12 km au sud du centre-ville.  

Bien qu'il soit moins éloigné, l'aéroport de Ciampino ne bénéficie pas d'aussi bonnes liaisons 
pour rejoindre le centre-ville. Il offre, toutefois, le choix entre plusieurs options – le taxi, le 
transfert privé, le train ou l'autocar. 

En bus 
 

Plusieurs compagnies d'autocars assurent la liaison entre l'aéroport de Ciampino et Rome. À 
l'aéroport, les cars sont garés sur des parkings signalisés devant le hall des départs 
internationaux. Ils vous conduiront soit à la gare de Termini (environ 40 minutes en fonction 
de la circulation) soit à la station de métro Anagnina (à environ 20 minutes de l'aéroport si la 
circulation est fluide) pour prendre le métro. 

Voir les sites Internet de: 
Atral (dirigés par Cotral et Schiaffini) - http://www.atral-lazio.com/;  
Terravision - http://www.terravision.eu/francese/?noredirect=fr_FR;  
SIT - http://www.sitbusshuttle.com/fr/  

En taxi 

Repérez les taxis blancs officiels portant clairement le nom de Comune di Roma et le logo sur 
la portière ainsi que le numéro de licence. 
 
Le transport en taxi à destination du centre-ville a été fixé au tarif de 30€. Ce tarif inclut 
quatre passagers et tous les bagages (quelle que soit l’heure). 

 

http://www.atral-lazio.com/
http://www.terravision.eu/francese/?noredirect=fr_FR
http://www.sitbusshuttle.com/fr/

