ROME « ville éternelle »
Du 14 au 18 avril 2011 - 5 jours / 4 nuits

1er jour : Nice - Rome
Départ de Nice. Nous empruntons l’autoroute de la Riviera des Fleurs : San Remo, Albenga, Savone,
Gênes, Carrare, Montecatini. Déjeuner libre sur le trajet Continuation vers Florence, l’Ombrie et le
Latium, berceau de la civilisation romaine. Nous atteindrons Rome vers 18h30. Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.
2ème jour : Rome Antique - Rome Baroque
Le matin, nous découvrirons sous la conduite de notre guide : la Rome Antique, avec la Place de
Venise, la place du Capitole, située sur l’antique colline qui symbolisa la puissance de Rome, le
Forum romain, centre religieux, politique et commerçant de Rome durant près de douze siècles, le
Colisée (extérieur), les Forums impériaux et la colline du Palatin, où furent recueillis Rémus et
Romulus. Déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi, visite guidée de la Rome Baroque: la Place d’Espagne, dominée par son majestueux
escalier de la Trinita dei Monti, construit au XVIIIème siècle ; la Place du Peuple et la Fontaine de
Trevi, monument grandiose du baroque finissant. Nous terminerons la visite avec la Place Navona,
rendez vous agréable et animé au centre de laquelle se trouve la fontaine des 3 fleuves, chef d’œuvre
Dîner et nuit à l’hôtel.
3ème jour : Le Vatican
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de la cité du vatican. Né au VIII° siècle, l’état du Vatican,
le plus petit état du monde, possède son chef d’état, le Pape qui est également le chef suprême de
l’église universelle, son drapeau, son hymne, ses propres timbres et frappe sa monnaie en euros. Vous
découvrirez la basilique St Pierre et la chapelle Sixtine (entrée incluse). Celle-ci attire des visiteurs
du monde entier venus admirer les 2 grandes œuvres de Michelangelo.
Déjeuner dans un restaurant. L’après midi tour en autocar avec notre guide de la Rome
chrétienne avec les basiliques ST Jean de Latran et St Paul- hors- les murs.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

4ème jour : Rome – Tivoli et la campagne romaine
Petit déjeuner. Matinée libre pour compléter la découverte personnelle (la situation de l’hôtel vous
permettra de vous déplacer très facilement) ou de faire un peu de shopping
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers Tivoli qui fut un lieu de villégiature autant à l’époque romaine qu’à la
renaissance comme en témoignent des nombreuses villas. Visite guidée de la villa d’Este : résidence
somptueuse construite pour le cardinal d’Este à la renaissance avec ses magnifiques jardins décorés de
jeux d’eau, statues et fontaines maniéristes.
Après cette tranquille et reposante visite nous poursuivons notre route vers le nord du Latium pour
rejoindre notre hôtel à Ponzano Romano (ou région nord du Latium) : dîner et logement

5ème jour : Nord du Latium - Nice
Après le petit-déjeuner, départ pour la France. Déjeuner à Montecatini Terme L’arrivée est
prévue en fin d’après-midi
Prix par personne : 730 Euros
Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme (bar, toilettes, air conditionné),
Les permis pour l’utilisation de l’autocar dans Rome selon trajets prévus par le programme
(circulation très restrictive)
Le logement en hôtel 4* centre-ville de Rome pour 3 nuits + 1 nuit en 4* à l’extérieur le J4 - base
chambre double
La pension complète (du déjeuner inclus du J1 au déjeuner inclus du J5) avec ¼ vin + ½ eau
Les excursions guidées du Vatican, de la Rome Antique, de la Rome Baroque et de la Rome
chrétienne
La visite guidée de la villa d’Este
L’entrée (avec réservation d’un créneau horaire) aux musées du Vatican (écouteurs inclus)
L’assurance assistance rapatriement offerte
Suppléments :
La chambre individuelle 120 €,
Les permis pour l’utilisation de l’autocar dans Rome en dehors des trajets prévus dans le programme
L’assurance annulation facultative et nominative 20 € PP

