
ROME 
COURT SEJOUR DANS LA VILLE 

ETERNELLE  
5 JOURS / 4 NUITS 

Du 5 au 9 NOVEMBRE 2021 

Aucune ville au monde ne mêle avec tant d’harmonie et de liberté autant de 

témoignages 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 ruines, 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…  

 

Un séjour complet aux confins de l’Histoire, tout en prenant le temps de savourer la 

dolce vita !  
 

 



 

 

VOTRE PROGRAMME 

Jour 1                       LORIENT / NANTES / ROME 

Vendredi 5 Novembre  

 

Départ de Lorient en car à destination de l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités 

d’enregistrement, embarquement et envol à 12H20 à destination d’Amsterdam. Arrivée à 

Amsterdam à 13H50. Redécollage à 16H35 pour Rome. Arrivée à l’aéroport de Rome Fiumicino 

à 18H45. Accueil par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 2                         ROME ANTIQUE  

Samedi 6 Novembre  

 

Départ pour la visite du quartier de la Rome 

Antique. Le matin, en compagnie du guide, 

découverte à pied des plus anciens 

quartiers de la « Ville éternelle », là où les 

ruines antiques côtoient les palais et les 

églises. Découverte de la place de Venise et 

le monument de Victor-Emmanuel II, 

symbole de l'unité italienne, la place du 

Capitole et le Forum romain. Situé sur 

l'emplacement d'un ancien marais, il fut 

asséché et devint le centre de la cité où 

chaque empereur voulut y laisser son 

témoignage architectural. Continuation vers les forums impériaux et la colonne de Trajan. 

Visite du Colisée (extérieur et intérieur), 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. Passage devant la Fontaine de Trevi, 

rendue mythique par le film « La Dolce Vita » de Federico Fellini. Elle offre un bel exemple du 

baroque tardif. Petit temps libre et retour à pied à l'hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 3                   VATICAN / VILLA BORGHESE       

Dimanche 7 Novembre 

 

Transfert en bus vers le Vatican. Le matin, visite guidée des musées du Vatican qui renferment 

d'innombrables trésors et des œuvres fondamentales, entre autres, de Giotto et Raphaël… 

Passage dans 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 qui abrite de 

nombreux ouvrages de Pinturicchio, Le 

Pérugin, Botticelli, Signorelli, Ghirlandaio, 

Michel-Ange et Raphaël. Visite de la basilique 

et de la place Saint-Pierre. La basilique est, 

avec celle de Saint Paul à Londres, la plus 

grande au monde avec une capacité 

d’accueil de 60 000 personnes. Elle témoigne 



des 2 000 ans d'histoire de la « Rome des Papes ». Déjeuner au restaurant. Transfert en bus pour 

la visite de la Villa Borghese. La villa se situe au cœur d’un parc de 80 hectares dans lequel sont 

parsemés plusieurs musées ainsi qu’un parc zoologique. Retour en bus à l'hôtel. Dîner et nuit à 

l'hôtel. 

 

 

Jour 4                                   ROME CHRETIENNE 

Lundi 8 Novembre 

 

Départ en bus à la découverte de la Rome Chrétienne. Premier arrêt à la Basilique de Saint-

Jean-de-Latran, également connue comme la cathédrale de Rome. C’est la plus ancienne 

église de Rome, et de ce fait, on la surnomme « la mère et tête de toutes les églises de la ville 

et du Monde ». Passage devant Sainte-Marie-Majeure dont la construction remonte à l’an 356, 

suite à l’apparition de la Vierge au Pape Libère. Elle lui aurait demandé de bâtir une église là où 

la neige serait tombée pendant la nuit. Aujourd’hui, c’est l’une des quatre basiliques majeures 

de Rome. Déjeuner en cours de visite. Découverte de la Basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs 

qui doit son nom, entre autres, à sa localisation à l'extérieur des remparts de Rome. Pour clore 

cette journée, visite des Catacombes de Saint-Calixte possédant le cimetière souterrain le plus 

ancien et le mieux conservé de la Via Appia. Environ un demi-million de chrétiens y ont été 

enterrés, dont des dizaines de martyrs et seize papes. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 5                      ROME BAROQUE / NANTES / LORIENT 

Mardi 9 Novembre 

 

Le matin, découverte à pied de la Rome baroque. L'église Saint-Louis-des-Français est située 

entre la Place Navone et le Panthéon. Sa construction a été financée par les Rois de France 

entre 1518 et 1589 et elle abrite des tableaux du 

Caravage. Visite de l'église Saint-Ignace et sa 

scénographie baroque, notamment son plafond 

peint en trompe-l'œil. Retour vers le Panthéon, 

monument de l'empire romain le mieux conservé et 

sa gigantesque coupole à caissons, la place 

Navone, ancien cirque de Domitien et belle 

représentation de l'art baroque. Passage devant la 

fontaine de Neptune, la fontaine des Fleuves dont 

les statues allégoriques représentent le Nil, le 

Gange, le Danube et le Rio de la Plata. Ces quatre 

fleuves symbolisent les quatre parties du monde... 

Déjeuner libre. Transfert en bus à l'aéroport de Rome. Assistance aux formalités 

d’enregistrement, embarquement et envol à destination de Paris CDG à 18h25. Arrivée à CDG 

à 20h35. Dîner libre. Redécollage à 21h30 à destination de Nantes. Arrivée à Nantes à 22h40. 

Transfert retour en car, arrivée à Lorient vers 1h du matin.  

  

  

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de différentes 

contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 

NB : les compagnies aériennes n’ayant pas encore ouvert leurs calendriers pour cette période, les 

dates, aéroport de départ et tarif restent sous réserve et à confirmer. 

 



ROME 
COURT SEJOUR DANS LA VILLE ETERNELLE 

5 JOURS / 4 NUITS 
  NOTRE PRIX COMPREND 
 

Les transferts aller-retour en car jusqu’à l’aéroport de Nantes 

Le transport aérien aller-retour Nantes/Rome avec Air France (via Amsterdam à l’aller et via 

Paris CDG au retour) 

L’hébergement en hôtels 3* (base chambre double) 

La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 5 

Les visites mentionnées au programme 

Les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit 

Le transport sur place en autocar de tourisme (selon programme et normes locales) 

Les taxes locales et les frais de services dans les hôtels et les restaurants 

L’assurance assistance-rapatriement 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

Les écouteurs individuels  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

Les boissons 

Le supplément chambre individuelle : 180 euros  

Les visites en option ou non mentionnées au programme  

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 36 euros (41 euros en chambre individuelle)  

Les pourboires guide et chauffeur 

 

TARIF            1195 € / personne (base 30 payants)  
Taille minimale du groupe : 20 personnes (prix : 1245€)  

 

LES + DU VOYAGE  
VOLS REGULIERS AIR FRANCE NANTES/ROME 

HEBERGEMENT EN Hôtel 3*  

DECOUVERTE des plus grands monuments romains   

Accompagnement AU DEPART DE BRETAGNE 

Modalités DE PARTICIPATION  
Versement : 358 € à l’inscription (prélevés le 15/3/21), 358 € à verser le 30 juin et le solde 21 

jours avant le départ 

FORMALITES : carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il 

est de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 

 

Association de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

info@voyagescooperatifs.com 

www.voyagescooperatifs.com 
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