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                                     ROME L’ETERNELLE 
Du 21 au 26 Octobre 2018 

 

C’est bien connu, tous les chemins mènent à Rome... un 

chemin révélateur d’un voyage en Italie. Nulle part ailleurs 28 

siècles d’histoire ne sont aussi présents dans une ville. 

Amateur de belles pierres, cette ville est faite pour vous ! Car 

Rome demeure véritablement un musée à ciel ouvert, une ville 

qui a préservé une véritable homogénéité architecturale.  

Les temples et les amphithéâtres antiques (certains étonnamment intacts) font partie intégrante de 

l’urbanisme, jusqu’à en dessiner encore la ville. Les innombrables églises de Rome témoignent des 

premiers temps de la chrétienté. Les palais Renaissance affichent un baroque plus ou moins fastueux, 

comme les fontaines et certaines places, sans compter encore les ruelles au charme médiéval qui en font 

un lieu où tous les styles se côtoient.  À Rome, pas de bouleversements dus à l’industrialisation et au 

modernisme, mais une ville qui conserve toute sa beauté. Les amateurs de bonne table seront aussi 

conquis par la gastronomie romaine. Et n’oubliez pas de jeter une pièce dans la fontaine de Trevi pour 

être sûr de revenir dans la Ville Éternelle... 

 

Suggestion de programme 
 

Dimanche 21 Octobre 2018 : Voyage aller 

 
Dans la matinée, transfert en autocar aux départs de Illkirch, Colmar et Mulhouse. 

Enregistrement et formalités. 

Aéroport de Bâle-Mulhouse, départ à 14h50 (horaire donné à titre indicatif). 

Aéroport de Rome Fiumicino, arrivée à 16h20 (horaire donné à titre indicatif). 

Assistance à votre arrivée à l’aéroport et transfert jusqu’à votre hôtel*** à Rome. 

Installation. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

Lundi 22 Octobre 2018 : Rome Antique et Rome Baroque 

Matin : 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Un autocar sera mis à disposition pour les transferts durant tout 

le séjour. 

Visite guidée en ½ journée : Rome Antique (extérieurs)  

Le Colisée dont la construction a été lancée par Vespasien en 72 

après JC, inauguré par Titus en 80. L’arc de Constantin, le plus 

important arc de Rome qui soit parvenu jusqu’à nous. C’est 

également un résumé des styles de sculptures de l’Empire romain, et 

beaucoup de celles qui le décorent proviennent d’autres monuments 

plus anciens. Le forum, cœur de la Rome républicaine, qui a 

commencé à être édifié vers 550 avant JC par les Etrusques. Par la 

suite, le Forum n’a cessé de s’agrandir pour devenir le centre 

politique, religieux et judiciaire. La Piazza Campidoglio, 

Vittoriano,… 

 1.135 €/personne 
Base chambre double 
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Midi : 

Déjeuner libre. 

Après-midi : 

Visite guidée en ½ journée : Rome Baroque (extérieurs) 

Ses places et ses fontaines : la fontaine de Trévi édifiée en 1762 par 

Niccolo, la place d’Espagne dont le centre est orné d’une fontaine 

en forme de barque, la place Navona, le Palazzo del Potere, le 

Panthéon, la Piazza Navona, Piazza del Popolo, Santa Maria del 

Popolo, San Luigi dei Francesi,… 

Soir : 

   Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Mardi 23 Octobre 2018 : Rome Chrétienne 
Matin : 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée en ½ journée : le Vatican et ses musées (entrées aux musées comprises) 

D'une richesse sans commune mesure, ces "palais des 

Papes" comprennent non seulement des œuvres, 

sculptures, fresques, mosaïques, objets qui nous 

parviennent depuis l'antiquité égyptienne jusqu'à 

l'époque moderne, mais les musées du Vatican ce sont 

aussi des merveilles de la renaissance comme la 

chapelle Sixtine de Michel-Ange et les chambres de 

Raphaël. Les collections artistiques sont d'une grande 

variété : Art égyptien et Assyrien (nombreuses œuvres 

rapportées d'Égypte), Art grec, étrusque et romain 

(objets étrusques provenant des sépultures du Latium, 

mosaïques et sculptures antiques),  Art médiéval et 

paléochrétien (objets issus des premières catacombes 

et basiliques chrétiennes), Renaissance et moderne. 

Midi : 

Déjeuner libre. 

Après-midi : 

Visite guidée en ½ journée : Rome Chrétienne (extérieurs) 

Rome, centre de la Chrétienté, siège de l’Eglise catholique, est le lieu où l’histoire, la foi et l’art se 

combinent en créant une synthèse unique de majesté et beauté. L’histoire millénaire de cette ville 

revit en chaque monument : basiliques, églises, catacombes. Un itinéraire à la découverte de lieux 

où il est possible de saisir la vie des hommes, des papes, des saints et des artistes qui ont dédié leur 

vie à l’Eglise et à la diffusion du message chrétien. Visite de San Giovanni in Laterano, Santa Maria 

Mggiore, San Paolo fuori le Mura, Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo fra le Mura et toutes 

les Basiliques. 

Soir : 

Dîner en restaurant ou à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 
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Mercredi 24 Octobre 2018 : Tivoli et la Villa d’Este 

Matin :  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Excursion en ½ journée à Tivoli : très ancienne cité datant d'avant la colonisation romaine, elle fut, 

selon la tradition et quelques éléments archéologiques, fondée en 1215 av. J.-C., bien que ses plus 

anciens vestiges, que constituent les murs d'enceinte, datent du IVe siècle av. J.-C. Elle connut, sous le 

nom de « Tibur », un apogée durant la période romaine. 

 

Visite guidée de la Villa d’Este qui fait partie du 

patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2002 (entrée 

comprise) : avec son palais et son jardin elle est un des 

témoignages les plus remarquables et complets de la culture 

de la Renaissance dans ce qu'elle a de plus raffiné. La Villa 

d'Este, de par sa conception novatrice et l'ingéniosité des 

ouvrages architecturaux de son jardin (fontaines, bassins, 

etc.), est un exemple incomparable de jardin italien du XVIe 

siècle. Elle est un des premiers « giardini delle meraviglie », 

et a servi très tôt de modèle pour le développement des 

jardins en Europe. 

Retour à Rome 

Midi : 

Déjeuner libre. 

   Après-midi :  

Après-midi de découverte libre. 

Soir : 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jeudi 25 Octobre 2018 : Villa Borghese - Rome 

 

Matin : 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la villa Borghese : la villa Borghese est le plus grand parc de Rome. De l'une de ses 

terrasses, le Pincio, la vue sur Rome vous émerveillera. Ouverte au public depuis 1902, elle offre 

d'agréables possibilités de promenade.  

Visite guidée de la Galleria Borghese (entrée comprise) : elle abrite une partie importante de la 

collection Borghese constituée de peintures, de sculptures et d'antiquités. La collection fut entamée par le 

Cardinal Scipion Borghese, neveu du pape Paul V, au début du XVIIe siècle.  

Les œuvres proviennent parfois de collections confisquées, 

comme celle du Cavalier d'Arpin qui fut donné à Scipion par 

Paul V en 1607, ou achetées, telle que la collection de Tommaso 

della Porta, en 1609. La collection fut sans cesse enrichie par la 

famille Borghese au cours du XVIIe, notamment par l'héritage 

d'Olimpia Aldobrandini, épouse de Paul Borghese. La villa, 

déjà très visitée, est véritablement devenue un musée public à la 

fin du XVIIIe.  

Midi :  

Déjeuner libre. 

Après-midi : 

Après-midi de découverte libre. 

Soir :  

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/-1215
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
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Vendredi 26 Octobre 2018 : Voyage retour 
  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert en car jusqu’à l’aéroport de Rome Fiumicino avec assistance durant le transfert. 

Enregistrement et formalités. 

Aéroport de Rome Fiumicino, départ à 08h20 (horaire donné à titre indicatif). 

Aéroport de Bâle/Mulhouse, arrivée à 10h05 (horaire donné à titre indicatif). 

Transfert en car jusqu’à Mulhouse, Colmar et Illkirch. 

 
Ce programme est donné à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

 
Votre hébergement : 

 

Hôtel Pacific*** à Rome (ou équivalent) : fort d'une expérience et d'une tradition de 50 ans, l'hôtel Pacific vous 

accueille dans un bâtiment entièrement rénové d'un quartier élégant de la Ville Éternelle, à proximité de la place Saint-

Pierre et des musées du Vatican. Le stade de football Stadio Olimpico se trouve à 3,5 km. En prenant le métro à la 

station Cipro - Musei Vaticani (ligne A), à seulement 100 mètres de l'hôtel Pacific, vous pourrez rapidement rejoindre les 

sites les plus prestigieux de la ville, notamment la Villa Borghese, la place d'Espagne, la Fontaine de Trevi, la Via Veneto, 

le Colisée, la place Navone et la basilique Saint-Jean-de-Latran. Les chambres confortables de l'hôtel Pacific disposent 

toutes d'une salle de bains privative et du double vitrage, vous assurant la plus grande tranquillité. La plupart des 

chambres possèdent un balcon ou une terrasse. Le très agréable restaurant I Velieri peut accueillir environ 130 

personnes et sert de délicieux plats italiens et romains, préparés avec soin par le chef cuisinier de l'établissement. Vous 

pourrez y découvrir les plaisirs d'une cuisine authentique et savoureuse dans un cadre détendu.  

 
Le prix comprend : 

- Le transfert jusqu’à l’aéroport de Bâle-Mulhouse aller/retour aux départs de Illkirch, Colmar, Mulhouse en autocar privé, 

- Le vol aller/retour avec Easyjet Bâle/Mulhouse – Rome, le supplément bagage de 15 kg et les taxes aériennes, 

- 5 nuits en hôtels 3 étoiles selon le programme sur la base d’une chambre double ainsi que la taxe de séjour, 

- Les repas indiqués dans le programme 

- La mise à disposition d’un autocar sur place pour les visites et activités mentionnées dans le programme, 

- Les visites et les activités mentionnées dans le programme, 

- Les prestations d’un guide local francophone selon le programme, 

- Les entrées aux Musées du Vatican, Villa d’Este et Galleria Borghese, 

- Les services d’un accompagnateur de la Ligue de l'Enseignement pour toute la durée du séjour, 

- L’assurance assistance – rapatriement. 

Le prix ne comprend pas : 
- Les repas non indiqués dans le programme, 

- Les boissons aux repas, 

- Les visites et activités autres que celles indiquées dans le programme, 

- Le transport pour le retour à l’hôtel les 24 et 25/10/18, 

- Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend ». 

Options à supplément : 
- Assurance annulation* : + 45,00 €/personne (*en cas d’annulation, il ne sera effectué aucun remboursement du billet d’avion), 

- Chambre individuelle : + 115,00 €/personne pour tout le séjour. 

 

INFORMATION VOL : le prix indiqué comprend le vol Bâle/Mulhouse – Rome aller/retour. Prix sous réserve de régulation du trafic 

aérien et soumis à variation, tarif définitif confirmé à la réservation des billets. 

 

 


