
ROME 
DECOUVERTES 

FASCINANTES DE ROME 
 

5 jours / 4 nuits 

Du Mardi 7 au Samedi 11 juin 2016 

 

 

Prix sur la base de 20/24 personnes :      1155  € 

Prix sur la base de 25/30 personnes :      1105  € 
 

Echéancier Base 20/24 personnes : 
 

A l’inscription :        155  € 

Mois – décembre à avril :                       200  €  

Les chèques sont à déposer impérativement 

au début des mois indiqués 

 
 

 
 

 

Jour 1 – Mardi 7 juin : ARCUEIL / ROME ANTIQUE 
 

Départ d’Arcueil hôtel de ville (horaire donné ultérieurement) pour un transfert à l’aéroport. Arrivée à 

Rome en fin de matinée. Accueil par votre guide accompagnateur, puis départ vers le centre ville. 

Déjeuner, puis visite de la Rome Antique. Balade pour la découvert des origines de la cité romaine. 

Avec l’itinéraire de la Rome Antique vous revivrez les étapes les plus importantes du développement 

de Rome « Caput mundi » : la fondation, la monarchie, la République et l’Empire, à travers l’évocation 

des grands personnages comme Jules César, Auguste, Hadrien, Trajan, Constantin… La visite 

comprendra : le Colisée, Via dei Fori Imperiali, vue panoramique sur le Forum Romain, la colonne 

de Trajan, et le Capitole (entrées incluses). 

Installation à votre hôtel. Dîner à l’extérieur, puis nuit. 
 

Jour 2 – Mercredi 8 juin : ROME CHRETIENNE / VATICAN / LES BASILIQUES 
 

Petit-déjeuner, puis transfert en car vers la zone du Vatican. Visite guidée du Vatican et de ses musées 

considérés comme les plus importants du monde. Découverte de la Chapelle Sixtine, qui recèle 

quelques chefs d’œuvres de l’art mondial, dont les fresques peintes sur le plafond et les murs par 

Michel-Ange aux XVIème Siècle, puis la Basilique et place St Pierre. Déjeuner. Puis visite des 

magnifiques Basiliques Antiques de St Jean de Latran cathédrale de Rome et Santa Maria 

Maggiore : selon la légende le berceau du Christ y est conservé. La basilique de Santa Maria 

Maggiore est la plus importe et la mieux conservée parmi les églises romaines consacrées au culte de 

la Vierge. Elle est décorée de l’un des plus riches ensembles de mosaïques au monde, la plupart datant 

du Vème siècle. 

Retour en car à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 



 

Jour 3 – jeudi 9 juin: ROME BAROQUE (journée avec transfert en transport publics) 
 

Petit-déjeuner, puis visite de la Rome Baroque. La ville éternelle, berceau de tout classicisme par la 

présence des restes de son splendide passé, à partir de 1630 elle a été le théâtre d’une véritable 

révolution artistique surtout liée à une nouvelle conception de l’espace. Le Baroque est la 

manifestation figurative de la volonté des Papes de glorifier l’Eglise Catholique. La visite guidée tend 

à vous donner un aperçu de la prolifération d’églises, de façades, de fontaines qui a fait de Rome une 

des plus riches scènes artistiques du XVIIème siècle : la place Navonne, le Panthéon, la place de 

Trevi, la place d’Espagne et les escaliers de Trinità dei Monti. Déjeuner. Après midi libre 

Dîner à l’extérieur puis nuit à votre hôtel. 

 

 

Jour 4 – Vendredi 10 juin : TIVOLI 
 

Petit-déjeuner, puis départ en car dans la matinée pour Tivoli. Visite de l’ancienne « TIBUR » 

romaine. La ville appuyée sur les contreforts des Monts de la Sabine, s’étend sur la rive gauche de 

l’Anio, dont la chute abrupte forme de célèbres cascades. L’une des premières curiosités est la Villa 

d’Este construite en 1500 et de style renaissance à l’intérieur. Le jardin constitue le principal attrait de 

la visite. Il est parsemé d’attractions aquatiques, tels fontaine, cascades, bassins de toutes formes, jets 

d’eau. Déjeuner. La deuxième curiosité est la Villa d’Hadrien ou « Villa Adriana » construite par 

l’Empereur (117 – 138), à partir de l’an 118 jusqu’à sa mort. Elle est certainement la plus belle 

demeure impérial du Monde Romain. Elle est par sa taille, une véritable ville, avec jardins, temples, 

thermes, dépendances. Retour dans la soirée à Rome. 

Dîner au restaurant puis nuit à votre hôtel. 

 

Jour 5 – Samedi 11 juin avril : GALERIE BORGHESE 

    (Journée avec transfert en transports publics) 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour la visite guidée du Musée de la Galerie Borghese dans la villa 

Borghese. La célèbre statue qui représentent Paolina Bonaparte de Antonio Canova, les plus célèbres 

chefs-d’œuvre de Caravage, entre autre le Bacchus malade, le Garçon au panier de fruits, David avec 

la tête de Goliath et les œuvres de Corrège, Titien, Raphaël et bien d’autres. Temps libre. Déjeuner.  

Retour à votre hôtel puis transfert à l’aéroport de Rome. 
 

 

Ce prix comprend : 

 Transfert Arcueil / Roissy / Arcueil 

 Transport Paris / Rome / Paris sur vol régulier 

 L’hébergement en hôtel 3*** 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 La pension complète (du déjeuner du 1
er

 jour au déjeuner du 5
ème

 jour) 

 Boissons incluses 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 

 Les pourboires 

 Taxe de séjours 

 Service d’un guide accompagnateur 

 Service de guides spécifiques sur Rome Antique, Vatican, villa d’Este et villa Adriana avec 

écouteur 

 Musées tarif 2015 (augmentation susceptible pour 2016)  
 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Dépenses personnelles 

 Chambre individuelle : 120  € (limitée à 3) 

 

 

Pièce d’identité en cours de validité 


