Escapade à Rome
Séjour 5 jours / 4 nuits

MONTAGNE EVASION CULTURELLE
Du 20 au 24 Mars 2023
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Votre itinéraire
Jour 1 :

Echirolles  Genève  Rome

Jour 2 :

Rome

Jour 3 :

Rome

Jour 4 :

Rome

Jour 5 :

Rome  Genève  Echirolles
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Les temps forts de votre voyage
Musées du Vatican et basilique St Pierre
Les écouteurs pour toutes les visites
Hôtel 4* centre-ville

Votre lieu de séjour
Hôtel Palatino 4**** (ou similaire)
Situé en plein cœur de Rome, le Grand Hôtel Palatino se trouve à
seulement à 10 mn à pied du Colisée et à 100 mètres de la station de
métro Cavour. Il possède 2 restaurants et un bar américain. De plus,
vous pourrez profiter d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Les 200 chambres spacieuses, climatisées et au décor contemporain
comportent un minibar et une télévision par satellite et un coffre-fort.
Certaines offrent une vue sur les toits de Rome.
Le restaurant Le Erbe sert une cuisine internationale dans un cadre
élégant, tandis que Le Spighe est spécialisé dans les plats romains et la
cuisine italienne classique. Le petit-déjeuner est servi à partir de 6h30.
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Jour 1 / lundi 20 mars : Echirolles  Genève  Rome
Rendez-vous des participants à Echirolles et transfert en autocar à l'aéroport de
Genève Cointrin.
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol Ita
Airways à destination de Rome (horaires sous réserve de modification et
d’obtention au moment de la confirmation) :
GENEVE 11H40 / 13H10 ROME
A votre arrivée, accueil par votre accompagnateur francophone.
Temps libre pour un déjeuner libre rapide.
Visite guidée pédestre de la Rome antique.
Découverte des forums romains, du Colisée, le plus grand et le plus majestueux
de tous les monuments de l’Empire romain, l’arc de Constantin et la place du
Capitole.

Installation à l’hôtel.
Dîner. Logement.
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Jour 2 / mardi 21 mars : Rome
Petit-déjeuner.
Visite guidée du Vatican et de la Chapelle
Sixtine : découverte des musées du Vatican et
de la Chapelle Sixtine avec les magnifiques
fresques de la voûte, chef d'œuvre de MichelAnge, la place Saint-Pierre avec la colonnade
du Bernin et la basilique Saint-Pierre qui attire
chaque année des millions de pèlerins.
Déjeuner libre.
Visite guidée de la Rome Baroque avec la célèbre Fontaine de Trévi qui forme
un arc de triomphe comprenant quatre statues représentant les quatre saisons,
puis la place d’Espagne, joyau de l’art baroque, reconnaissable par son immense
escalier qui monte jusqu’à l’église de la Trinité-des-Monts, le Panthéon, la place
Navone…

Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
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Jour 3 / mercredi 22 mars - Rome
Petit-déjeuner.
Visite guidée de la Villa Borghèse, située
au cœur d’un parc de 80 hectares, et des
jardins actuels qui ont datant du XIXe siècle
et dont le style anglais est magnifique. La
villa Borghèse contient deux musées : la
galerie Borghèse et la Galerie nationale d’art
moderne et contemporain. Aujourd’hui, les
visiteurs peuvent admirer des sculptures
hellénistiques telles que la reproduction de
l’hermaphrodite, des sculptures romaines telle que le portrait d’Alexandre, ou
bien encore la statue de Dionysos et bien plus encore…
Déjeuner libre.
L’après-midi, visite guidée des Basiliques Majeures. Découverte de la
basilique où se marient harmonieusement les architectures d’époques
différentes. Puis visite de la cathédrale de Saint Jean de Latran qui, malgré
plusieurs reconstructions, a conservé son plan basilical. Retour à votre hôtel.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
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Jour 4 / jeudi 23 mars – Tivoli  Rome
Petit-déjeuner.
Départ en direction des Monts Tiburini pour rejoindre Tivoli, lieu de villégiature
apprécié des Romains pendant l’Antiquité. Un guide local vous fera découvrir
l’une des villas les plus célèbres d’Italie : la Villa d’Este et ses somptueux
jardins en terrasses, ses fontaines, ses statues et ses jeux d’eau…

Déjeuner libre.
Après-libre dans le centre-ville de Rome afin de découvrir la ville à votre guise.
Dîner et logement.

Jour 5 - Rome  Genève  Echirolles
Petit-déjeuner.
Visite guidée du quartier du Trastevere. Vous admirerez la belle église Santa
Maria in Trastevere, datée du XIIe siècle avec 22 colonnes en granit provenant
d’édifices antiques qui séparent ses trois nefs. Malgré quelques ajouts baroques,
elle a gardé ses mosaïques romanes originales.
Déjeuner libre.
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Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Rome. Embarquement sur vol
ITA Airways à destination de Genève.
Horaires du vol (sous réserve de modification et d’obtention au moment de la
confirmation):
ROME 16H30 / 18H00 GENEVE
A votre arrivée à Lyon Saint Exupéry, transfert retour en autocar à Echirolles.
***
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Formalités
Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport
en cours de validité.
Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées.
Au moins 15 jours avant votre départ, demandez votre carte européenne
d'assurance maladie (CEAM) à votre caisse d'Assurance Maladie. Elle
vous permettra d'attester de vos droits à l'assurance maladie et de
bénéficier d'une prise en charge sur place de vos soins médicaux, selon
la législation et les formalités en vigueur dans le pays de séjour.

A Savoir
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être
inversé.
- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation
sociale du transport.
En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé
pour des raisons liées à la sécurité et au respect de ladite
réglementation.

Philibert Tourisme est membre de l’association
Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet
organisme vous assure un contrat de voyage en toute
confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il
garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement intégral de
vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme,
dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs.
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