Rome

Rome, élégante et
éternelle
Départ Provence Côte d'Azur
Emblème du christianisme, mais où se mêlent avec bonheur toutes les époques
de l'art, Rome réserve les plus agréables surprises non seulement à l'amateur
d'art mais aussi au visiteur amoureux de l'Italie. Captivé par la beauté éclatante
de la « ville éternelle », laissez-vous guider vers la Rome Antique et le Colisée ;
le Vatican avec St Pierre-de-Rome et les musées du Vatican ; ou les jardins
somptueux de la Villa d'Este à Tivoli.
Circuit 5 jours - 4 nuits
A partir de

865 €
TTC par personne

1er j

Destination région Chianciano
Départ en direction de la frontière italienne et la Riviera des fleurs. REPAS en
cours de route. Continuation vers Chianciano. Installation à l'hôtel dans la région.
REPAS NUIT.

2e j

Rome antique et baroque
Départ vers Rome. Visite guidée pédestre de la Rome antique : le Forum Romain
centre de la vie romaine, le Palatin, le Colisée, l'harmonieux Arc de Constantin,
les Forums impériaux, la place de Venise et le monument de Victor Emmanuel II.
REPAS. Promenade guidée dans la partie baroque de la capitale : la place Navone
avec la fontaine des quatre fleuves, le Panthéon et la fontaine de Trevi.
Installation à l'hôtel dans la région de Rome. REPAS NUIT.

3e j

Vatican
Départ vers Rome. Visite guidée des merveilles de St-Pierre-de-Rome. La place
St-Pierre, au centre de laquelle se dresse l'obélisque, la basilique, le riche
intérieur qui abrite la "Pietà de Michel-Ange". Visite des musées du Vatican, de
ses galeries et de la chapelle Sixtine. REPAS. Promenade guidée dans le quartier
de Trastevere jusqu'à l'Eglise de Santa Maria. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

4e j

Tivoli>région Chianciano
Départ vers Tivoli. Visite de la villa d'Este et de ses magnifiques jardins ornés de
fontaines. REPAS. Continuation vers la région des Châteaux Romains avec Castel
Gandolfo, résidence d'été du Pape tout près du lac d'Albano, Rocca di Papa situé
face au lac, Grottaferrata et son abbaye. Installation à l'hôtel dans la région de
Chianciano. REPAS NUIT.

5e j

Voyage retour
Départ en direction de la France. REPAS en cours de route et retour vers les
localités de départ.

Départ Provence Côte d'Azur
Du 14 au 18 sept 2022

865 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour, avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.
- L'accompagnement "Michel".
- Les taxes de séjour.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 42 €.
- Chambre individuelle : + 90 €.

Formalités
- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

Info vérité
- Les visites du Vatican sont toujours sous réserve d'acceptation par les services des
musées du Vatican.

