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ROME et ses Alentours
Du 19 au 23 Mai 2019

5 J / 4 N en autocar GT

JOUR 1 : VOTRE VILLE / REGION DE FLORENCE
Départ de votre ville tôt le matin en direction de l’autoroute Estérel-Côte d’Azur. Passage de la
frontière à Vintimille. Entrée en Ligurie par l’autoroute panoramique qui domine la «Riviera dei
Fiori ». Déjeuner en cours de route.
Nous suivrons ensuite la baie de Gênes et la Riviera du Levant avant d’entrer en Toscane. La Toscane
est une région aux paysages harmonieux où plaines et vignobles alternent avec des collines couvertes
de cyprès. Arrivée dans la région de Florence. Dîner et logement.
JOUR 2 : ROME ANTIQUE
Petit déjeuner et départ en direction de Rome. Déjeuner. Visite guidée de la Rome Antique : la colline
du Capitole ; les Forums, qui furent le cœur de la vie politique et commerciale de Rome ; l'Arc de
Constantin , le Colisée, amphithéâtre remarquable inauguré en 80 ap JC par Titus.
Dîner et nuit à Rome.
JOUR 3 : ROME CHRETIENNE
Journée consacrée à la découverte guidée de la « Ville Eternelle »…Le matin, visite dans la Cité du
Vatican des Musées du Vatican et de leurs splendides trésors, notamment la Chapelle Sixtine avec
les magnifiques fresques de la voûte, chef d'œuvre de Michel Ange… Nous admirerons la superbe
Basilique St Pierre, centre du monde chrétien. Déjeuner. L’après-midi visite guidée de la Rome
Baroque : une délicieuse promenade vous permettra de découvrir la Fontaine de Trévi, la Place
Navone, avec la Fontaine des Quatre Fleuves, chef d'œuvre du Bernin, le Panthéon, la Place d'Espagne
et le célèbre escalier de la Trinité-des-Monts… Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
JOUR 4: ROME / TIVOLI / REGION DE VIAREGGIO
Petit déjeuner et direction des Monts Tiburini, à l'Est de Rome, afin de rejoindre Tivoli, lieu de
villégiature privilégié des Romains pendant l'antiquité. Visite de la Villa d'Este aux somptueux jardins
en terrasse où les jeux d'eau, les fontaines et les statues composent un décor ravissant.
Déjeuner à Tivoli. Départ pour l’itinéraire de retour. Arrivée dans la région de Viareggio pour le dîner
et la nuit.
JOUR 5 : REGION DE VIAREGGIO / VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ en direction de votre ville. Déjeuner en cours de route
Arrivée en fin d'après midi.

PRIX : 765

€ /pers base 40, 799 € /pers base 30 pers min

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de Grand Tourisme
La pension complète
L’hébergement en chambre double en hôtel 3*
Les visites guidées et excursions prévues au programme
L’assistance rapatriement
La présence d'un accompagnateur Agence
Ce prix ne comprend pas :
Les boissons au cours des repas
Le supplément pour chambre individuelle : 140€ / pers
L'assurance annulation assistance : 20 € /pers
NB/ Sous réserve dispos et prix au moment de la réservation

