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DECOUVERTE DE ROME 
 

6 jours / 5 nuits 
Du lundi 16 au samedi 21 octobre 2023 

 
 

  
 

  

 
 

« LA LODEZIENNE » 
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JOUR 1 : VOTRE LOCALITE – MONTECATINI TERME 

Départ de votre ville en autocar à destination de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. 
Continuation du trajet et arrivée en fin d’après-midi à Montecatini Terme. Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.  
 

JOUR 2 : TIVOLI et la villa d’Este 

Petit déjeuner et route vers TIVOLI. Arrivée pour le déjeuner au restaurant.  
L’après-midi, visite guidée de la VILLA D’ESTE : inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la Villa d’Este est un chef d’œuvre de l’aménagement de jardins italiens, avec son 
impressionnante concentration de fontaines, nymphées, grottes, jeux d’eau et orgues 
hydrauliques.  
Poursuite vers Rome et installation à votre hôtel 4* en périphérie de la ville. Dîner et nuit. 
 
JOUR 3 : VATICAN ET ROME CHRETIENNE 

Petit déjeuner. 
Le matin, visite guidée de la CITE DU VATICAN : les Musées du Vatican avec la chapelle Sixtine 
ornée d’admirables fresques de Michel-Ange, la basilique Saint Pierre et sa célèbre place, cœur du 
monde catholique, etc.  
Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi, visite guidée de la ROME CHRETIENNE à la découverte des plus belles églises et des 
plus beaux lieux de la Chrétienté. Visite de la merveilleuse basilique Saint Jean de Latran : fondée 
au 1er siècle par Constantin, elle a connu plusieurs reconstructions mais a conservé son plan 
basilical. A l’intérieur, l’autel papal où seul le Pape peut dire la messe, son baldaquin gothique est 
décoré de fresques et remonte au XIVe siècle. Puis, VISITE D’UNE CATACOMBE de la Voie 
Appienne, l’une des plus anciennes voies de Rome. Comme il était interdit à l’époque romaine 
d’enterrer les morts à l’intérieur des murs de la ville, furent alors construits différents cimetières 
souterrains le long des sorties et qui contiennent aujourd’hui plus de 170 000 tombes.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 
JOUR 4 : ROME ANTIQUE & ROME BAROQUE 

Petit déjeuner. 
Départ pour la visite guidée de la ROME ANTIQUE et de l’immense ensemble du Forum romain, 
cœur politique et social de la vie romaine antique. Montée sur le Palatin, berceau mythique de la 
ville. Découverte des vestiges du Forum, centre politique, administratif et religieux de l’époque 
républicaine : les temples, basiliques, colonnes, arcs de triomphes, cirques, statues… Enfin, 
poursuite vers le Colisée, le plus bel amphithéâtre du monde romain qui pouvait accueillir jusqu’à 
50 000 personnes.  
Déjeuner au restaurant.  
Après-midi consacrée à la découverte guidée de la ROME BAROQUE : la Place d’Espagne, la Trinité 
des Monts, la rue du Tritone et la célèbre Fontaine de Trévi. Visite du quartier de la Place Navone, 
la plus belle place baroque de Rome, jusqu’au Panthéon, l’édifice le mieux conservé de la Rome 
Antique avec son extraordinaire coupole.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
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JOUR 5 : TRASTEVERE – PALAIS FARNESE - MONTECATINI TERME 

Petit déjeuner. 
Découverte guidée d’un authentique quartier de Rome, celui de TRASTEVERE.  
Son enchevêtrement de ruelles pavées, héritées du Moyen Âge, lui confère beaucoup de charme, 
et l’on ne compte plus les petits commerces et restaurants qui font sa popularité, attirant 
notamment les Romains en quête d’une ambiance de « dolce vita », décontractée et chaleureuse. 
Poursuite avec la visite guidée du PALAIS FARNESE, siège de l’Ambassade de France. C’est ici que 
se trouve notamment la galerie des Carrache : joyaux de ce palais, les fresques du plafond 
décorées de stucs, dorures et  trompe-l’œil racontent les amours des dieux. Ces fresques ont servi 
de modèle à toute l’Europe dont la France et le château de Versailles.  
Déjeuner au restaurant.  
Route vers Montecatini Terme et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 
JOUR 6 : RETOUR 

Petit déjeuner et route du retour vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à votre 
ville en fin d’après-midi. Fin de nos services. 
 

 

TARIFS PAR PERSONNE : Adhérents : 815€/personne 
     Extérieurs : 895€/personne (Tarif réel) 
Payable en 6 fois : 
Adhérent : 150€ à l’inscription (encaissé en avril)+ 5 x133€ (encaissés les 15/06-15/07-15/08-15/09-15/10) 
Extérieurs : 150€ à l’inscription(encaissé en avril) + 5x 149€(encaissés les 15/06-15/07-15/08-15/09-15/10) 

                    
LE PRIX COMPREND : 

− Le transport en autocar de grand tourisme                                                                                                                                              
L’hébergement 2 nuits en hôtels 3* à Montecatini et 3 nuits en hôtel 4* en périphérie de Rome      
(25 chambres en option à l’hôtel ARDEATINA PARK 4* au 29 mars 2023)                                                             
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.                                                                    
Les boissons aux repas (1/4 de vin + ½ d’eau minérale) 
o Les visites et excursions guidées selon programme, frais d’entrée inclus : Villa d’Este à Tivoli 
o 4 demi-journées de visite de Rome 
o Catacombe à Rome 
o Musées du Vatican et la Chapelle Sixtine 
o Palatin, Forum romain et Colisée de Rome 
o Palais Farnese à Rome 

− Les audiophones pour toutes les visites guidées 

− La taxe de séjour 

− L’assurance assistance, rapatriement, annulation et covid 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

− Le supplément chambre individuelle : 140 € 

− Les déjeuners des jours 1 et 6 

− Les extras et dépenses personnelles  
  -     Les pourboires d’usage au guide et au chauffeur 
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