« 28 Siècles d’Histoire »
ROME 3 Jours / 2 nuits
J1 / PARIS  ROME :
Embarquement à ROISSY C.D.G – Vol direct - Arrivée à ROME – Journée et repas libres – logement à Rome en
Hôtel 3 étoiles situé en centre-ville –nuit à l’hôtel
Suggestions de visites : Promenade à la découverte des monuments de l’époque Romaine : le Colisée, le Forum
romain, l'Arc de Constantin, le col du Palatin.
J2 / Petit déjeuner au restaurant de l’Hôtel – Journée et repas libres – nuit à l’hôtel
Suggestions de visites : Rome Baroque… Découverte du cœur de la Rome touristique au travers de ses
places et fontaines. Départ depuis la fontaine de Trevi, la plus célèbre et monumentale de la ville.
Continuation vers le Panthéon, puis l’église San Luigi dei Francesi. Arrivée à la piazza Navona, la plus
fréquentée de la ville car c’est le lieu idéal pour savourer une glace et se mettre au rythme de la Dolce
Vita italienne…. Découverte de la fontaine de Neptune puis de la fontaine dei Fiumi, représentant par
ses quatre fleuves l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique.
J3 / Petit déjeuner au restaurant de l’Hôtel – Journée et déjeuner libres –
Suggestions de visites : La cité du Vatican : Départ pour la visite de la cité du Vatican. Découverte des
musées et ses collections, accumulées depuis le XVe siècle, comptant parmi les plus riches dans les
domaines des antiquités ainsi que de la peinture et de la sculpture italiennes de la Renaissance. Entrée
dans la Chapelle Sixtine qui a sollicité le talent de grands peintres de la Renaissance.
Transfert en car jusqu’à l’aéroport de Rome – Envol vers Paris – vol direct

Suggestions de visites :
Rome chrétienne
Entrée et visite aux Catacombes (de S. Callisto ou de Santa Domitilla, selon le jour de visite), les
e
tombeaux souterrains des premiers chrétiens, remontant au II siècle. Puis continuation de la visite avec
St. Jean en Latran : son fameux plafond, la chapelle Corsini, le cloitre, le baptistère, etc.
TIVOLI
Excursion à Tivoli, sur les collines aux alentours de Rome. Entrée et visite guidée à la villa de la famille
d'Este avec ses splendides jardins.
NOUVEAU : DECOUVERTE GUIDEE DE LA "ROME GOURMANDE"
Départ pour une promenade guidée à la découverte des places baroques du centre-ville avec la
découverte du Panthéon, la place du Parlement, la fontaine de Trevi, la place d'Espagne avec ses fameux
escaliers, la place Navona et la caractéristique place de Campo dei Fiori avec son marché. Pendant la
visite, arrêts "gourmands" pour gouter un café italien chez "Tazza D’oro", particulièrement connu en
ville.En fin de matinée, arrêt chez "Giolitti" pour déguster un cône du fameux gelato (glace).
Location de Vespa pour une balade ludique dans Rome
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