ROME
LA VILLE ETERNELLE
10 AU 14 MARS 2023
5 jours / 4 nuits
710€ en chambre double
Chambre Individuelle : 140€
CARDINAL HOTEL ST PETER 4****
Situé à 5 km de la BASILIQUE SAINT PIERRE et à 9 km du COLISEE.
J1 – DIRECTION - ROME
Départ matinal de votre localité de la Tour de Mare, en direction de la frontière Italienne. Déjeuner libre en cours de route.
Après le déjeuner nous continuons notre route pour Rome. Arrivée à l’hôtel, installation. Diner et nuit.

J2 – ROME ANTIQUE ET LA ROME CHRETIENNE
Après le petit déjeuner, départ pour une visite guidée entièrement consacrée à la découverte des fabuleux trésors de ROME.
Nous commençons par la visite de la Rome Antique : Colisée et aux Forums Romains (entrées incluses) le Capitole, le
Palatin et la Place de Venise. Déjeuner. L’après-midi sera consacrée à la visite de la Rome Chrétienne, la Basilique Saint
Jean de Latran ainsi que la Basilique Saint Paul Hors les Murs. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit.
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J3 – LE VATICAN ET LA ROME BAROQUE
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée du Vatican (entrée incluse) ainsi que la Place Saint Pierre, Basilique
Saint Pierre et la Chapelle Sixtine. Déjeuner. L’après-midi sera consacrée à la visite de la Rome Baroque, la Fontaine de
Trevi, la Place Navone et la Place d’Espagne.
Les monuments de la Rome baroque remontent aux XVIIe et XVIIIe siècles, périodes de l’essor de l’art baroque, qui s’inscrivait
dans un contexte de réhabilitation de la ville de, c’est principalement sous l’impulsion des papes et des familles aristocratiques que
la ville connut son renouveau urbanistique. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit.

J4 – TIVOLI ET APRES-MIDI LIBRE A ROME
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de la Villa d’Este de Tivoli (entrée incluse) Considérée comme un chefd’œuvre de l’architecture et du jardin maniériste du 16ème siècle, la Villa d’Este se situe dans la ville de Tivoli, à 30 km de
Rome. L’ensemble est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2002.
Déjeuner à Tivoli, puis après-midi libre dans Rome. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit.

J4 –VOYAGE RETOUR
Après le petit-déjeuner, nous entamons notre voyage retour vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Retour direct sur
Fréjus.

COMPRENANT :
Le transport en autocar grand tourisme.
L’hébergement hôtel 4* NL, la pension complète
du diner du J1 au petit-déjeuner du J5.
¼ de vin & ½ eau minérale aux repas.
La taxe séjour à l’hôtel.
Les écouteurs pendant toutes les visites prévues
dans le programme.
La visite guidée de la Rome Antique et de la Rome
Chrétienne.
L’entrée au Colisée et aux Forums Romains
La visite guidée et l’entrée au Vatican
La visite guidée et l’entrée de la Villa d’Este de
Tivoli
L’assurance Assistance – Rapatriement –
Annulation – Covid.

NE COMPRENANT PAS :
Les dépenses à caractère personnel.
Le supplément chambre individuelle : 140 €
Les déjeuners des J1 et J5.
Les entrées aux visites autres que celles
mentionnées au programme.
Les Pourboires

FORMALITES OBLIGATOIRES : CNI en cours de validité.

