
PROMO ROME
 Du 05 au 09 NOVEMBRE 2023

 
DIMANCHE : Votre Région  – TOSCANE
Départ de notre région par autoroute. Continuation par le tunnel du Fréjus et la
frontière italienne….
Déjeuner libre en cours de route continuation par autoroute et arrivée  en
TOSCANE  en fin d’après midi. Installation à votre hôtel *** Dîner.

LUNDI : ROME 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour ROME.
Déjeuner au RESTAURANT. Visite guidée panoramique (sans entrée) de la
Rome Antique en demi-journée : la visite du cœur de la Ville Eternelle
commence avec l'extérieur du Colisée, la construction la plus
emblématique de Rome, puis du Forum Romain. Poursuite de la
promenade vers la Place Venise et le basilique et fin de visite avec l'extérieur
du Capitole. Dîner et nuit à Rome hôtel **** en périphérie.

MARDI : ROME CHRETIENNE et ROME BAROQUE 
Petit déjeuner à l’hôtel – Journée libre à ROME (sans repas) ou Journée de visites 
entrées, guide, et déjeuner au restaurant EN SUPPLEMENT (+120 EUROS) : 
Visite guidée des Musées du Vatican en demi - journée : la visite commence
par les magnifiques Musées du Vatican. Le long parcours de visite des musées 
rejoint enfin le basilique St Pierre et la chapelle Sixtine, véritable trésor
 artistique du Vatican.  Entrée aux musées du Vatican à Rome + Frais de réservation. 
Déjeuner au restaurant à Rome. 
Visite guidée de la Rome baroque en demi-journée : la découverte de la partie
baroque de la Ville Eternelle débute par la magnifique fontaine de Trevi, connue
dans le monde entier pour son rituel porte-chance de la pièce à jeter dans l'eau, et
continue vers la spectaculaire Place d'Espagne et les quartiers de la Rome politique.
Puis la découverte extérieure du Panthéon, prestigieux temple dédié aux divinités
romaines, et enfin la Place Navone, triomphe du style baroque avec 
ses trois fontaines. Dîner et nuit à Rome hôtel **** en périphérie.
 
 
 

690€

MERCREDI : TIVOLI et Toscane
Petit déjeuner et départ pour TIVOLI. Visite de la Villa d’Este, avec son
palais qui est l’un des témoignages les plus remarquables et complets de la
culture de la Renaissance, ainsi qu’un exemple incomparable de jardin
italien du XVIe siècle. Déjeuner au restaurant, puis départ pour la Toscane.
Installation à l’hôtel - Diner et logement.
 
 
JEUDI : Retour
Petit déjeuner et départ. Retour en France avec déjeuner libre en cours
de route. Arrivée en fin de journée dans notre région.
 
 
 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, le logement en hôtels 4 étoiles
standard en Toscane et périphérie de Rome, les repas comme mentionnées ci-dessus, visite
guidée de Rome Antique en demi-journée, visite guidée de la Villa d’Este à Tivoli, les Frais
pour l'utilisation des écouteurs pendant les visites, les taxes de séjour dans les hôtels,
l’assurance assistance-rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément en chambre individuelle 100 euros, les boissons, 
les déjeuners du jour 1,3 et 5, les assurances annulation inclus risque Covid : 40 € (franchise 10% uniquement sur cas covid).

En supplément : +120€ Journée ROME CHRETIENNE ET ROME BAROQUE : 
(réservation à l’inscription ou au plus tard le 1er aout 2023)
 

Journée incluant :  Visite guidée des Musées du Vatican en demi - journée
Visite guidée de la Rome baroque en demi journée
Entrée aux musées du Vatican à Rome
Frais de réservation pour l'entrée aux Musées du Vatican à Rome
Ecouteurs à disposition pour la visite du musée Vatican à Rome
Déjeuner au restaurant
 
Les réservations aux Musées du Vatican doivent être transmises au plus tôt car 
l’affluence est limitée, ces visites s'entendent donc sous réserve de disponibilité.
 


