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ESCAPADE A ROME
LA VILLE ETERNELLE
DU 24 AU 27 JUIN 2021

C’est bien connu : tous les chemins mènent à Rome…Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont
aussi présents : les temples et les amphithéâtres romains dont certains étonnamment intacts, les
innombrables églises, les palais Renaissance, fontaines et places baroques, ou encore les ruelles au
charme médiéval. Ici à Rome, tous les styles se côtoient et font de cette capitale un véritable musée
à ciel ouvert. Alors qu’attentez-vous pour en pousser les portes ?

JEUDI 24 JUIN
VOTRE REGION – PARIS

ROME, LA ROME BAROQUE

Départ le matin en direction de l’aéroport de Paris, formalités d’enregistrement et envol pour Rome. Transfert au centreville et déjeuner. Votre après-midi sera consacré à la découverte guidée du premier visage de Rome : la Rome Baroque.
Aussi visible que prestigieux, cet aspect de la ville vous séduira sans nul doute. Les monuments de la Rome Baroque
remontent aux 17ème et 18ème siècles, périodes de l’essor de cet art sous l’impulsion des papes et des aristocrates. Vous
ne manquerez pas alors la célèbre fontaine de Trévi formant un arc de triomphe comprenant quatre magnifiques statues.
Il est d’usage que les passants y jettent une pièce après avoir fait un vœu…Vous rejoindrez ensuite la place Navone, en
forme de cirque et bordée de nombreux monuments baroques. Elle se distingue notamment par ses trois fontaines dont
la plus connue celle des Quatres Fleuves. Vous continuerez entre autre vers la place d’Espagne, reconnaissable par son
immense escalier monumental fait de marbre et montant à l’église de la Trinité-des-Monts. Cette place est un véritable
joyau de l’art baroque au cœur de la cité romaine. Au cours de cet après-midi, vous visiterez également le Panthéon de
Rome (entrée incluse), monument le mieux préservé et le plus influent de la Rome Antique, situé dans le cœur historique
et parfait pour la transition pour votre découverte du lendemain. Installation à votre hôtel centre de Rome, dîner et nuit.
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VENDREDI 25 JUIN
DECOUVERTE DE LA ROME ANTIQUE
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée en compagnie de votre guide pour le deuxième visage de Rome : la Rome Antique.
Vous visiterez le Forum romain (entrée incluse) qui était la place publique où les citoyens se réunissaient pour
marchander et parler politique ou économie ; la colline du Palatin, l’une des parties plus anciennes de la ville. Haute de
70 mètres, elle donne d'un coté sur le Forum Romain et de l'autre sur le Cirque Maxime. Elle est devenue un grand
musée en plein air, visitable de jour. Vous entrerez également dans le Colisée (entrée incluse), monument emblématique
de Rome où s’affrontaient les gladiateurs…Une promenade vers le Capitole, la plus petite des sept collines de la ville et
qui fut longtemps sa forteresse naturelle, vous permettra d’apprécier le centre religieux de l’ancienne Rome. Vous
rejoindrez ensuite les Thermes de Caracalla (entrée incluse). Bâtis par Caracalla en 212, ces établissements de bains
couvraient plus de 11 hectares et pouvaient accueillir 1 600 baigneurs à la fois. Ces thermes sont un des exemples les
plus grandioses des thermes impériaux encore conservés dans la plus grande partie. Déjeuner en cours de visite. Retour
à votre hôtel en fin de journée, dîner et nuit.

SAMEDI 26 JUIN
DECOUVERTE DE LA ROME CHRETIENNE
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée en compagnie de votre guide pour le troisième visage de Rome : la Rome Chrétienne.
Vous commencerez par la visite guidée du Vatican (entrée aux musées incluse) et accéderez aux chefs d’œuvre du
Vatican : la Basilique Saint-Pierre de Rome et sa célèbre place, l'une des plus monumentales au monde au centre de
laquelle se trouve l’obélisque. Vous visiterez également le Musée et les Galeries du Vatican où toute l’histoire de l’art
italien est représentée par ses noms les plus illustres et enfin, vous aurez le privilège d'accéder à la spectaculaire
Chapelle Sixtine. Vous apprécierez également les charmes et l’histoire du Château Saint-Ange (entrée incluse). Situé sur
la rive droite du Tibre, cet imposant édifice fut construit comme mausolée de l’empereur Hadrien et de sa famille. Isolé au
sommet de la forteresse, vous trouverez l’appartement pontifical témoignant de la vie raffinée des papes d’alors. De la
terrasse, vous profiterez d’un magnifique panorama sur toute la ville et sur le magnifique pont Saint-Ange orné d’anges
baroques. Fin d’après-midi libre et retour à votre hôtel, dîner et nuit.
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DIMANCHE 27 JUIN
ROME EN LIBERTE

PARIS – VOTRE REGION

Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour une découverte personnelle de la ville.
Option facultative avec supplément : Pourquoi ne pas vous rendre à la Villa Borghese ? Véritable poumon de Rome en
plein centre de la ville, la Villa Borghese est le plus grand parc de la ville. Nature et culture se rencontrent ici en toute
harmonie, puisque l’ancienne résidence du Cardinal Scipion Borghese abrite plusieurs musées ainsi qu’un remarquable
jardin zoologique et la magnifique Villa Médicis, siège de l’Académie de France, avec, à ses pieds, un belvédère divin sur
la cité. Parmi ces trésors, le bijou le plus précieux est sans doute la Galleria Borghese, souvent considérée comme l’un
des plus beaux musées de Rome. Elle accueille les collections rassemblées par Scipion Borghese, grand amateur d’art
qui acheta des peintures et sculptures du Bernin, du Caravage et de Rubens exposées aux côtés d’autres créations
exceptionnelles de Raphaël, Titien, Canova, Le Pérugin…(+ 49 € à réserver avant départ, transport + visite guidée +
entrée à la Galerie Borghèse)
Déjeuner libre et selon horaires de vol, transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement en envol pour Paris. Retour
dans votre région

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

1.

Un hôtel au centre de Rome pour votre plus grand confort

2.

Découverte complète et entrées aux monuments les plus emblématiques de Rome

3.

Une matinée libre pour flâner dans la cité romaine
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COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

1138 €

1173 €

1178 €

Suppl. chambre individuelle : 103 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
• Le transfert aéroport en autocar Grand Tourisme
• Le vol Paris/Rome/Paris, 1 bagage en soute inclus
• L’hébergement en chambre double/twin en hôtel centre Rome 3*
• Les repas du déjeuner du jour 01 au dîner du jour 03
• Les boissons aux repas
• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
• Les audiophones individuels durant votre séjour
• Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
• L’assurance assistance – annulation – bagages avec protection sanitaire : 65 € par personne
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire.
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