
 

ROME 
ville éternelle 
du 13 au 18 juin 2013 

 
 
ucune ville au monde ne mêle avec tant 
d’harmonie et de liberté autant de témoignages 
divers du passé : vestiges antiques, édifices 

médiévaux, palais Renaissance, églises baroques... 
Loin de se nuire, les époques composent ici une 
continuité logique où les reprises, les influences, les 
contrastes nous montrent toutes les nuances du génie 
des architectes et constructeurs romains. 
 

« Ville éternelle », capitale d’un empire auquel elle donna son nom, emblème du 
christianisme quand disparut le monde antique, Rome a conservé de son passé des trésors 
qui lui valent d’être considérée comme la première ville-musée du monde. 
 

Chaque voyageur y découvrira, vers la fin du jour, dans une lumière dorée particulière à la 
ville, les taches vert sombre des jardins, la silhouette des pins parasols coiffant les champs  
de ruine, ainsi que les innombrables coupoles et clochers qui émergent des toits de tuile 
rose. Au détour d’une ruelle, il n’est pas rare d’apercevoir, entre les façades aux teintes 

ocre, une place où se tient un marché, une 
enfilade d’escaliers au pied desquels coule 
une fontaine… Une escapade vers les sites 
de Cerveteri et Tarquinia, nous permettra de 
mieux comprendre la période étrusque. 
 

Après un pré-acheminement en car vers 
Nantes, nous gagnerons Rome par un vol 
direct et nous serons hébergés au cœur de 
la ville, en hôtel trois étoiles. Lors des visites 
des sites et monuments, chaque jour, un 
guide apportera son concours à 
l’accompagnateur de l’association. 
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Jeudi 13 : départ de Lorient dans l’après-midi et transfert en bus vers l’aéroport de Nantes. Rendez-
vous à 18h00 au comptoir Transavia pour un départ à 19h20. Arrivée à Rome à 21h20. Accueil et 
transfert en bus à l’hôtel dans le quartier de la gare Termini, installation pour cinq nuits.  

Vendredi 14 : La Rome antique et baroque : le matin, en compagnie du guide, découverte à pied 
de la Rome antique, en commençant par les plus anciens quartiers de la « Ville éternelle », là où les 
ruines antiques côtoient les palais et les églises, la place de Venise et le monument de Victor-
Emmanuel II, symbole de l’unité italienne, la place du Capitole, le Forum romain (sur l’emplacement 
d’un ancien marais, ensuite asséché, il devint le centre de la cité où chaque empereur a voulu laisser 
son témoignage architectural), les Forums impériaux et la colonne de Trajan, le Colisée (extérieur), 
l’arc de Constantin (construit en 315, restauré au XVIIIe siècle),... Déjeuner en cours de visite. 
L’après-midi sera consacrée à la place d’Espagne, en passant devant Saint-Charles-aux-Quatre 
Fontaines et Saint-André-du-Quirinal où figurent les œuvres des grands architectes le Bernin et 
Borromini. La Fontaine de Trevi, rendue mythique par le cinéma, offre un bel exemple du baroque 
tardif.  Dîner et nuit à l’hôtel. 

Samedi 15 : Le Vatican : le matin, départ en transport en commun pour la cité du Vatican, 
minuscule état de 44 hectares. Visite guidée des musées du Vatican qui renferment d’innombrables 
trésors et des œuvres fondamentales de Giotto à Raphaël, la Chapelle Sixtine, dont le plafond et les 
murs constituent, avec le thème de la Genèse et du Jugement dernier, un admirable chef-d’œuvre 
de Michel-Ange. A citer : la pinacothèque où abondent les chefs-d’œuvre : le Pinturicchio, le Pérugin, 
Botticelli, Signorelli, Ghirlandaio, Michel-Ange et Raphaël. Déjeuner. Visite de la basilique et de la 
place Saint-Pierre (l’une des plus imposantes basiliques du christianisme avec Saint-Paul de 
Londres), qui témoigne de 2000 ans d’histoire de la Rome des papes. Visite de la Villa Borghese, 
musée qui contient de nombreuses œuvres d’art. Elle est située au cœur d’un vaste jardin de 80 ha 
aménagé à la manière naturaliste anglaise. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Dimanche 16 : La Rome chrétienne : avec trois des quatre basiliques majeures. Départ en bus : 
la Basilique de Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale de Rome, la plus ancienne église, et de ce fait la 
"mère et tête de toutes les églises" ; Sainte-Marie-Majeure : haut lieu de pèlerinage, et Saint-Paul-
hors-les-Murs qui doit son nom entre autre à sa situation à l’extérieur des remparts de Rome. Pour 
terminer cette journée, visite des Catacombes de Saint-Calixte possédant le plus ancien cimetière le 
mieux conservé de la Via Appia. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Lundi 17 : Sur les pas des Etrusques : départ en autocar pour la visite de Cerveteri. Située sur le 
site de l’ancienne Caere (l’étrusque Kysry), un des plus importants centres commerciaux de l’Etrurie 
maritime. Tumuli et tombes à dés présentent un ensemble très intéressant de l’art funéraire et de 
l’architecture domestique des Etrusques du 6e au 4e siècle avant J-C. Déjeuner. Continuation pour 
Tarquinia, et visite des vestiges étrusques inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour vers 
Rome en autocar. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Mardi 18 : La Rome baroque : le matin, découverte à pied de la Rome baroque.  L’église Saint-
Louis-des-Français et ses œuvres du Caravage, l’église Saint-Ignace et sa scénographie baroque, 
notamment son plafond peint en trompe-l’œil ; le Panthéon, monument de l’empire romain le mieux 
conservé, la place Navone, ancien cirque de Domitien, manifeste de l’art baroque, la fontaine de 
Neptune, la fontaine des Fleuves (avec les statues allégoriques du Nil, du Gange, du Danube, et du 
Rio de la Plata) qui symbolisent les quatre parties du monde... Déjeuner libre. Transfert en bus à 
l’aéroport de Rome et formalités d’embarquement pour le vol Transavia de 17h15. Arrivée prévue à 
19h20. Retour en autocar à Lorient vers 22h00. 
 
Nota: Ce programme est susceptible de subir de légères modifications pour tenir compte de différentes contraintes ou 

opportunités

Notre prestation comprend : 
• Le transfert en car Bretagne-Nantes 
• Les vols Transavia Nantes Rome aller retour 
• L’hébergement en hôtel 3* en centre-ville en 

chambre double 
• La pension complète du petit déjeuner du 2e  

jour au petit-déjeuner du 6e jour 
• Les entrées dans les sites et les visites guidées 

prévues au programme (avec écouteurs pendant 
tout le séjour) 

• l’assurance assistance-rapatriement 
• la présence d’un accompagnateur de 

l’association pendant tout le voyage 
• les déplacements sur place en car  
• un guide mondéos sur Rome 

 

 

 

Non compris : 
• les boissons 
• le dîner du 1er jour, les déjeuner et dîner du 6e 

jour  
• le supplément chambre individuelle : 180 € 
• l’assurance annulation : 36 € 

• les pourboires 
  

PRIX : 1210 € 
Base 30 participants 

 

Obligatoire : carte d’identité ou passeport en 
cours de validité 
Infos : 
Acompte de 360 € à l’inscription, solde pour le 
24 mai  
 


