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ROME - 4 jours / 3 nuits - Fin septembre 2015 (dates à confirmer) 

 

Jour 1 : Dijon – Genève - Rome 

Transfert en autocar de Dijon pour l’aéroport de Genève. Formalités d’embarquement. 

Vers 14 h : vol direct à bord de compagnie régulière à destination de l’Italie.  

Arrivée à Rome, accueil et transfert au centre ville.  

 

Visite guidée de la Rome Antique.  

Vous partirez de Piazza Venezia et admirerez le 

Capitole, le Forum Romano et le Colisée, un immense 

amphithéâtre, le plus grand jamais construit dans l’Empire 

Romain. Vous verrez également l’Arc de Constantin. 

(Toutes les visites sont des visites extérieures).  

 

Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 : Rome 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, vous vous dirigerez vers le Vatican pour la 

découverte de la Rome Catholique.  

Vous visiterez les Musées du Vatican et pourrez contempler 

la célèbre chapelle Sixtine.  

Vous découvrirez la place Saint-Pierre de Rome, située au 

Vatican et qui s’étend au pied de la basilique Saint-Pierre 

(entrée incluse), la plus grande jamais construite  

Déjeuner en cours de journée. 

Dans l’après-midi, vous ferez la visite de la Basilique de San 

Giovanni Laterano (entrée incluse) et Santa Maria Maggiore 

(entrée incluse). 

De l'autre côté de la rue, près du palais du Latran, vous trouverez la 

Scala Santa (écouteurs à disposition - entrée incluse).  

 

Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : Rome 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une excursion à Tivoli, villégiature des Romains au 

cours de l’Antiquité puis de la renaissance. Visite guidée de la 

Villa d’Este (entrée incluse), chef d’œuvre de l’architecture 

italienne, classée par l’UNESCO. 

Déjeuner en cours de journée.  
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Après votre déjeuner, vous partirez visiter le quartier de 

Trastervere. Vous vous promènerez au départ de l’île Tiberine, puis 

vous continuerez vers le coeur du quartier pour visiter de petites 

ruelles et rejoindre l’église de Sainte-Marie de Trastevere (visite 

intérieure). Enfin, vous terminerez votre promenade vers le Pont 

Sixte.  

Dîner typique dans un restaurant dans le quartier de Trastevere. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 : Rome – Genève - Dijon 

Pour compléter votre visite de la capitale italienne, vous découvrirez ce matin la Rome 

Baroque.  

Vous pourrez voir la fontaine de Trevi, située en plein 

coeur de la ville, à proximité du Panthéon et de la place 

d'Espagne, la fontaine de Trevi est la fontaine la plus 

connue de Rome, la place d'Espagne et les quartiers 

de la Rome politique (le Gouvernement, le Parlement 

et le Senat) (visites extérieures).  

Puis, vous partirez à la découverte du Panthéon, le temple de « 

tous les dieux », comme son nom l’indique. Aujourd’hui, le Panthéon 

est le lieu où repose le corps du peintre Raphaël (visite intérieure 

gratuite).  

Enfin, vous verrez la Piazza Navona 

(visite extérieure).  

Édifiée sur les cendres du Cirque de 

Domitien, où durant l’antiquité se déroulaient des compétitions 

d’athlétisme, des jeux et des courses des chevaux, elle est 

aujourd’hui une des places les plus élégantes et animées de la 

ville. Bordée de terrasses de cafés, de restaurants et de 

magasins elle est ornée de trois fontaines magnifiques, dont la plus remarquable est la 

célèbre « Fontaine des fleuves », réalisé par Bernini à l’occasion du Jubilée de 1650.  

Déjeuner en cours de journée.  

 

Transfert jusqu’à l’aéroport de Rome.  

Vers 16 h vol direct à destination de Genève à bord de compagnie aérienne régulière.  

Arrivée à Genève et accueil par votre chauffeur pour votre transfert retour vers Dijon.  
 

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout 

en respectant le contenu du programme. 

Nota  
Tout compris : visites, carnet de voyage, pension complète, hôtel 3* au centre ville, boissons, 
pourboires, assurance assistance et rapatriement, assurance annulation. Guide francophone et 
accompagnateur des Amis du Voyage. 
Tarif par personne (chambre double) : 980 €  
Supplément chambre individuelle   :   95 € 
Voyage maintenu sous réverve de 25 participants minimum. 


