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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

 

ESCAPADE A ROME 
4 jours Paris / Paris 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME « groupes » 

Avril à Octobre 2019 
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ESCAPADE A ROME 
4 jours Paris / Paris – 3 nuits sur place 

 

La Ville Eternelle est plus proche d’Istanbul que de Paris ... Aux origines de toutes 

les cultures occidentales, Rome est pourtant à la frontière entre l’Orient et 

l’Occident, mais aussi à la charnière entre Italie du Nord et Italie du Sud. Si tous les 

chemins mènent à Rome, c’est aussi parce que cette ville a tant à offrir qu’elle est 

une de ces rares perles possédant de quoi séduire tous les voyageurs. Rome, dont les 

origines se confondent avec le mythe, l’histoire et la légende, est une ville magique, 

multiple, sublime, somptueuse et baroque, au carrefour de tant de cultures … une 

ville dans laquelle on peut venir cent fois et y faire cent nouvelles découvertes à 

chaque voyage ! 

 

Rome antique, Rome chrétienne, Rome baroque, mais aussi Rome populaire et 

vibrante se cotoient dans une harmonie architecturale rare et d’une incroyable 

diversité. Cette courte escapade vous propose de parcourir les sites essentiels, 

tout en vous laissant du temps pour « vivre à la romaine » et déguster la ville au 

gré de vos envies. 

 

 

 

Les points forts du voyage : 

• Un hôtel proche du centre-ville, avec un accès rapide aux transports en commun 

• Un programme de visites équilibré pour bien appréhender la ville … avec du temps libre 

pour vos balades et découvertes personnelles ! 

• Un choix rigoureux de restaurants, pour que vous puissiez apprécier la finesse de la 

gastronomie locale 
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PROGRAMME 
 

1er jour : PARIS / ROME  

Vol direct Paris / Rome 

Formalités d’entrée en Italie 

Accueil par votre guide local francophone. 

 

Départ vers le centre-ville 

Rome a été fondée il y a 2 700 ans sur sept collines dominant le Tibre. La ville compte 

aujourd’hui plus de trois millions d’habitants et s’étale sur 1 500 km², à une trentaine de 

kilomètres de la mer Tyrrhénienne. 

 

Déjeuner dans un restaurant proche de votre hôtel, à proximité de la gare de Roma-Termini. 

 

Installation dans les chambres 

 

Départ en car pour la visite guidée de Rome baroque 

Après la période troublée de la Réforme, marquée par une crise 

profonde, un vent nouveau souffle. A l’austérité luthérienne, 

l’église veut opposer une image attrayante de la foi catholique. 

Le mouvement baroque se développe et la ville se couvre de 

monuments, bâtiments et places somptueuses, caractérisés par la 

liberté des formes et la profusion des ornements. 

Départ en car vers la Piazza di Spagna. 

Vous découvrirez au cours de cette splendide promenade, à pied et en car, les escaliers de la 

Piazza di Spagna dominés par l’église Trinità dei Monti, le Palazzo del Quirinale (vue 

extérieure), la Via Veneto,, la basilique Santa Maria Maggiore, la basilique San Giovanni del 

Lateranno, le Panthéon, la Fontana di Trevi et enfin la Piazza Navona. 

 

Dîner libre 

 

Nuit à l’hôtel Portamaggiore ou similaire 

http://www.hotelportamaggiore.it/fr/ 
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2ème jour : ROME 

Petit déjeuner 

 

La matinée est consacrée à la visite guidée du Vatican 

Bâti sur le site du supplice et du tombeau de Saint Pierre, le Vatican est devenu la résidence 

des Papes, car, dès les origines du christianisme, l’évêque de 

Rome fut considéré comme le successeur de St Pierre et donc 

comme le premier de tous. Rome devint donc la capitale de la 

chrétienté. L’Empereur Constantin fit édifier la première 

basilique St Pierre du Vatican dès le IVème siècle. Depuis les 

accords du Latran signés en 1929, le Vatican est un Etat 

souverain gouverné par le pape. 

Départ de votre hôtel en car vers la Cité du Vatican, que l’on 

découvre au bout de la Via della Conciliazione , qui a marqué la 

normalisation des rapports entre l’Eglise et l’Etat italien, après 

les accords du Latran (1929). Visite du Musée et du Palais du 

Vatican (avec la Chapelle Sixtine), qui est devenu la résidence 

des papes depuis le retour d’Avignon au XVème siècle. Vous découvrirez ensuite la place St 

Pierre (et son obélisque égyptien), la basilique St Pierre  

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi libre pour la flânerie dans les rues et places romaines ! 

 

EN OPTION (pour tout le groupe) : Excursion à Tivoli 

Départ pour Tivoli, à environ 30 km de Rome. 

Visite de la célèbre Villa d’Este 

Le Palais renaissance ainsi que les jardins agrémentés de fontaines monumentales, ont été 

construits à partir des plans réalisée au XVIème siècle par Pirro Ligorio sur ordre du Cardinal 

Ippolito d’Este. La fontaine du grand verre (Fontena del Bicchierone), est attribuée à Bernini, 

celle de l’orgue hydrolique (Fontena dell’Organo idraulico) est un chef-d’œuvre du Français 

Venard. A l’intérieur du palais, les fresques de certaines salles appartiennent à l’école romaine 

du XVIème siècle. 

 

Dîner libre 

Nuit à l’hôtel Portamaggiore 
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3ème jour : ROME 

Petit déjeuner 

 

La matinée est consacrée à la visite guidée de Rome Antique (3 heures) : 

De 753 av JC (fondation de Rome par Romulus), à 476 ap JC (destitution du dernier empereur), 

Rome a connu plus de 250 chefs d’état, de la République à l’Empire, a grandi, dominé le monde 

puis a vu sa puissance remise en cause par les invasions barbares. De ces 12 siècles, il reste un 

nombre impressionnants de monuments et sites que nous vous proposons de découvrir. 

Départ en car vers le Colisée.  

La visite se fera ensuite à pied : 

Vous découvrirez successivement le Colisée (vue extérieure) puis 

l’Arc de Constantin, avant de traverser le Foro Romano (forum 

romain) et les Fori Imperiali (forum impériaux de César, Auguste 

et Trajan) dans le situé entre 3 collines (Palatin, Esquilin et 

Capitole). La visite se termine sur la place du Capitole. 

En option : visite guidée de l’intérieur du Colisée 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Temps libre pour vos découvertes personnelles de Rome. 

Vous aurez l’embarras du choix pour ces heures à la rencontre de la ville :  

- Flânerie dans les rues des quartiers populaires (Trastevere, via Portico Ottavia, Campo 

de’Fiori …) 

- Visite d’une des basiliques majeures (St Jean du Latran, Ste Marie Majeure …) 

- Balade le long du Tibre 

- Plaisirs du shopping « alla romana » 

- Ascension au Janicule pour une vue exceptionnelle sur la ville … 

 

Dîner dans un restaurant du Trastevere, quartier populaire coloré et animé du centre de Rome 

 

Nuit à l’hôtel Portamaggiore ou similaire 
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4ème jour : ROME / PARIS  

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Temps libre pour poursuivre votre découverte de la ville. 

 

Transfert de l’hôtel en car à destination de l’aéroport de Roma-Fiumicino 

Vol direct Rome / Paris 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

FORMALITES :  

• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

Carte Nationale d’Identité en cours de validité 

ou  

Passeport en cours de validité 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/italie/ 

• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES : 

Se renseigner auprès de l’Ambassade d’Italie 

51, rue de Varenne75007 Paris 

Tel : 01.49.54.03.00 

Courriel :   ambasciata.parigi@esteri.it 

Site Web :   http://www.ambasciata.parigi.esteri.it 

 

• SANTE 

Pas de précaution particulière. 

 

• CLIMAT 

Chaud et sec en été – doux et pluvieux en hiver 

 

Températures moyennes : 

      Minimales maximales 

Mai      11°C    23°C  

Juin      15°C    27°C  

Juillet / Août    17°C    30°C  

Septembre    15°C    27°C  

Octobre     11°C    22°C  
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ESCAPADE A ROME 

Avril à novembre 2019 

 

Prix par personne en chambre 

double 

De 30 à 35 

participants 

De 20 à 29 

participants 

SUP CHAMBRE 

INDIVIDUELLE 

Avril à juin 850 € 900 € 140 € 
Juillet, aout et ponts 1 050 € 1 100 € 150 € 

 

 

La prestation comprend : 

✓ Réunion de présentation dans vos locaux 

✓ Transport aérien Paris / Rome / Paris sur vols directs 

✓ taxes d’aéroport 

✓ guide francophone pour les transferts et pour les visites 

✓ transports et transferts en autocar Grand Tourisme 

✓ 3 nuits en chambre double en hôtel 3* en centre-ville 

✓ 3 demi-journées de visites guidées (Rome Baroque, Rome Antique, Vatican, avec visite 

du musée du Vatican) 

✓ Petits déjeuners 

✓ 1déjeuner et 1 dîner 

✓ pochette-voyage 

✓ garantie totale des fonds déposés (garantie APST) 

✓ la compensation des émissions de carbone des vols 

 

 

La prestation ne comprend pas : 

✓ forfait-assurances multirisques (annulation, bagages, assistance-rapatriement) : 3,00% du 

forfait 

ou 

assurance « annulation » seule : 1,5%du forfait 

✓ toute prestation non-mentionnée 

✓ boissons 

✓ pourboires au guide et aux chauffeurs 
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