la passion du Voyage

Italie – Week End à Rome
16 au 20 Juin 2019
27 au 31 Octobre 2019

On dit que tous les chemins y mènent ; qu’elle fut le cœur d’un puissant empire ; qu’elle inspira les plus
grands artistes et poètes ; qu’elle charme depuis toujours les amoureux du monde entier… Rome, par son
histoire, son élégance et l’exceptionnelle richesse de son patrimoine, mérite plus que toute autre, son
surnom de Ville Éternelle. Imposants vestiges antiques y côtoient merveilles Renaissance et joyaux
d’architecture baroque ...
Jour 1 : REGION – NANTES  ROME
Départ de notre région en autocar vers l’aéroport de Nantes. Formalités et décollage à destination de
Rome. Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel de séjour. Installation. Diner et nuit. Hôtel situé en plein
centre de Rome, proche du Colisée.
Jour 2 au jour 4 : SEJOUR A ROME en demi-pension

FORFAIT EXCURSIONS (à réserver à l’inscription) : + 290 € par personne
Pour compléter votre week-end, nous avons sélectionné pour vous 3 excursions, que vous pouvez
réserver, afin de profiter de tarifs préférentiels :

 ROME « Rome Antique – Rome Baroque »
Après le petit déjeuner, découverte guidée à pied, de la Rome Antique avec la colline du Capitole, Votre
guide vous conduira ensuite jusqu’au Colisée, le plus vaste amphithéâtre de Rome inauguré en 80 ap. J.C.
Déjeuner. Après-midi, suite de la découverte de Rome avec la Rome Baroque : la Place Navone, la
Fontaine des Quatre Fleuves, chef d’œuvre du Bernin, le Panthéon, monument antique le mieux conservé
de Rome. Puis, la fontaine de Trévi et le quartier de la Place d’Espagne. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Diner et nuit.
 ROME « Rome Chrétienne – les Basiliques Majeures et la Cité du Vatican »
Départ matinal en autocar de l’hôtel vers le Vatican. Matinée consacrée à la visite guidée de la cité du
Vatican. Le palais abrite les Musées du Vatican et la Chapelle Sixtine, chef d’œuvre de Michel-Ange… Visite
de la majestueuse Basilique St-Pierre. Déjeuner. Après-midi, suite de la découverte de Rome avec les
Basiliques Majeures. Visite guidée de la Basilique de Santa Maria Maggiore avec son pavement de marbre.
Puis, la Basilique de St-Jean-de-Latran, fondée au début du 1er siècle par Constantin. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Diner et nuit.
 ROME « Matinée libre – Excursion VILLA d’ESTE à TIVOLI »
Matinée libre permettant la découverte personnelle. Déjeuner. Après-midi, excursion vers Tivoli. Visite de
la Villa d’Este, chef d'œuvre de l'architecture italienne commandé par le cardinal Hippolyte d'Este. De 1550
à sa mort en 1572, il a créé un château entouré de fabuleux jardins en terrasse dans le plus pur style
maniériste. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit.
Jour 5 : ROME  NANTES – REGION
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Rome. Formalités et décollage à destination de Nantes.
Retour en autocar.

Formalités
Carte Nationale d’Identité (fin de validité non dépassée) obligatoire.

Prix du Voyage par personne :

Juin : 1080 €

Octobre : 1 120 €

Supplément chambre individuelle : 215 €
Supplément assurance annulation et bagages : 33 €
Ces prix comprennent :
Le transfert en autocar de notre région à l’aéroport de Nantes et retour,
Le vol Nantes /Rome /Nantes sur vols réguliers,
Les taxes aéroport (51 € à ce jour et susceptibles de modifications),
Le séjour à Rome en hôtels de catégorie 4 étoiles (normes locales) – base hôtel situé centre de Rome,
proche du Colisée,
La taxe de séjour à l’hôtel,
Les repas suivants : 4 dîners (jour 1 – 2 – 3 et 4), 4 petits déjeuner (jours 2 – 3 – 4 et 5),
Les assurances assistance et rapatriement.
Ces prix ne comprennent pas :
Le pack spécial excursions : + 290 € par personne incluant les visites guidées suivantes : la Rome Antique, la
Rome Baroque, les entrées au Colisée et au Forum Romain, le Vatican et les Basiliques Majeures, la Villa
d’Este à Tivoli, les écouteurs pour suivre les explications du guide, et les 3 déjeuners

