
  

 

ESCAPADE à ROME – La Dolce Vita… 
 5 jours & 4 nuits 

Du 25 au 29 juin et/ou du 24 au 28 septembre 2020  
(40 personnes / départ) 

 
A savoir : vous pouvez choisir votre date de départ mais il n’y aura pas forcément un 

ramassage au plus près de chez vous et il faudra vous rendre au lieu de RDV fixé par 
l’organisateur. 

 

 

La Ville éternelle ne se résume pas à son histoire : 

Rome est une cité bien vivante, où l'art et l'art de vivre ne font qu'un. 

Qui sait si au détour d'une ruelle, à l'entrée d'une voie souterraine, vous ne découvrirez pas,  
tout comme dans Fellini Roma, une fresque étrusque, ou un fragment de statue byzantine :  

mirage ou vestige d'une histoire pouvant remonter jusqu'à 2 500 ans car Rome est un perpétuel champ 
de fouilles sur plusieurs niveaux  dont les monuments ne sont qu'une partie visible. 

La découverte culturelle ne doit pas pour autant vous empêcher de vous attabler à une trattoria  
en plein air pour rencontrer le peuple de Rome  et succomber pour toujours à la Dolce Vita…  

Privilégiez la qualité et faites vos valises, Rome n’attend plus que vous ! 

 

 

 
 
 
 



  

 

1ere journée : Pyrénées Atlantiques - Toulouse - Roma 
Départ de votre point de ramassage pour l’aéroport de Toulouse Blagnac. 
 
Vol direct Cie ALITALIA à destination de ROME FCO – service à bord. 
Accueil et rencontre de votre guide francophone locale. 
Transfert en autocar privé.  
 
Premières découvertes afin de vous familiariser avec la cité Romaine : Visite 
panoramique de Rome : l'itinéraire passe par le Colisée, symbole de Rome depuis des siècles, 
route vers le Cirque de Maxime et les Thermes de Caracalla puis le parcours remonte ensuite 
sur la célèbre Via Veneto pour arriver à la Place Saint Pierre et au Château Saint-Ange… Petite 
balade pédestre également.  
 
En début de soirée, installation à votre hôtel centre ville TERMINI pour 4 nuits. 
 
Diner au restaurant de l’hôtel. 

 
 
2ème jour : journée guidée au cœur de Rome 
Petit-déjeuner buffet continental à l'hôtel.  
Départ avec votre guide pour découvrir Rome et son côté « antique » et Remise d’audio 
guides. 
La visite du cœur de la Ville Eternelle commencera avec le Colisée,  la construction la plus 
emblématique de Rome, puis du Forum Romain, et du palatin qui était le lieu où se 
rassemblaient les romains pour traiter les affaires 
religieuses, judiciaires, commerciales ou 
politiques.  
 
Poursuite de la promenade vers la Place 
Venise, l'inévitable "machine à écrire" du 
Vittoriano, monument de marbre blanc érigé à la 
gloire de Victor-Emmanuel II et de l'unité italienne 
et fin de visite avec l'extérieur du Capitole. 
Déjeuner de spécialités au restaurant 
 



  

 

L’après-midi, poursuite des visites guidées avec les magnifiques Musées du Vatican, un 
complexe de douze musées qui accueillent une des plus belles et plus vastes collections d'art du 

monde avec les œuvres somptueuses accumulées par les 
papes au fil des siècles.  Le long parcours de visite des 
musées rejoint enfin la Chapelle Sixtine, véritable 
trésor artistique du Vatican, et se termine sur la Place 
de Saint Pierre avec la découverte de sa Basilique, 
symbole mondial du Catholicisme et centre spirituel 
d'inestimable valeur. 
 
En soirée, départ à pied pour aller diner dans un 
bon restaurant.  

 

 
3ème jour : journée guidée au cœur de Rome 
Petit-déjeuner buffet continental à l'hôtel.  
Remise d’audio guides journée et départ avec 
votre guide, visiter Rome et sa partie 
« Renaissance » : la visite débute par la Place 
Cancelleria de style Renaissance dominée par son 
Palais, puis le Campo de' Fiori, lieu d'exécutions 
publiques à l'époque de la Contre-réforme où se dresse 
une statue contemporaine du philosophe hérétique Giordano Bruno. En chemin, vous pourrez 

admirer la Place Farnese et son Palais, le 
Palais Spada avant de rejoindre le Pont 
Sixte et le quartier Trastevere. 
Promenade  dans ce quartier 
romantique et découverte de la 
Basilique Sainte-Marie-du-Trastevere…  
 
 
Déjeuner de spécialités au restaurant  
 

L‘après midi, poursuite des découvertes guidées avec la thématique baroque : la 
découverte de la partie baroque de la Ville Eternelle débutera par la magnifique fontaine de 
Trevi, connue dans le monde entier pour son rituel porte-chance de la pièce à jeter dans l'eau, 
et continuera vers la spectaculaire Place d'Espagne et les quartiers de la Rome politique (le 
Gouvernement, le Parlement et le Sénat).  
Les visites se poursuivent avec la découverte du Panthéon, prestigieux temple dédié aux 
divinités romaines, et prend fin à la Place Navone, triomphe du style baroque avec ses trois 
fontaines.  
 
Dégustation de glace dans une « gelateria 
traditionnelle »  
 
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi pour profiter 
d’un petit temps libre bien mérité. 
En début de soirée départ pour aller dîner 
dans un beau restaurant de spécialités et 
profiter d’une belle soirée. 
 
Retour à l’hôtel.  



  

 

4ème jour : journée guidée au cœur de Rome 
Petit-déjeuner buffet continental à l'hôtel 
 

Remise d’audio guides / journée et départ 
avec votre guide en car en direction de Tivoli 
pour découvrir la somptueuse Villa d'Este.  La 
Villa d'Este est avant tout célèbre pour ses 
fontaines. Il faut dire que l'on ne compte pas moins 
de 500 jets d'eau que l'on découvre au hasard des 
allées et des jardins de la villa. Ce qui frappe 
surtout dans les jardins de la Villa d'Este, c'est la fusion entre la nature et les sculptures, 
fontaines, bassins et ouvrages construits de main d'homme. 
 

Déjeuner de spécialités au restaurant  
 

L’après-midi découverte guidée d’une des plus 
belles basiliques de Rome, St Marie Majeur. C'est le 
plus grand monument et la plus ancienne église romaine 
consacrée à la Vierge Marie. 
 

Petit temps libre pour quelques balades shopping, et 
découvertes individuelles… Idéal pour flâner et savourer 
un spritzz en terrasse… La dolce vita en somme… 
 

En soirée, rdv avec votre guide pour aller diner dans un fameux restaurant de Rome 
Une trattoria de Trastevere pour une magnifique soirée PRIVATISEE pour 
GENERATION MOUVEMENT !! 
 

Retour en car à l’hôtel et dernière nuit. 
 

5ème journée : Roma - Toulouse – Pyrénées Atlantiques 
Petit déjeuner buffet continental à l'hôtel.  
Libération de l’hôtel et derniers instant romains en cœur de ville… 
Rencontre de votre guide et départ pour un déjeuner rapide : PIZZA ROMA !! 
Transfert en car à l'aéroport de Rome en fin de matinée et embarquement à bord du vol 
ALITALIA à destination de Toulouse  
 
Arrivée à l'aéroport de Toulouse.  Récupération de vos bagages et retour vers Pau et sa région. 

 

Est prévu l'hôtel Archimède 4****, niché au cœur d'un bâtiment du XIXe siècle entièrement 
rénové. 
Un petit-déjeuner continental sous forme de buffet est servi chaque matin dans la salle de 
petit-déjeuner située au rez-de-chaussée. De nombreux canapés confortables vous attendent 
dans le hall. 

Bénéficiez pendant votre séjour d'excellentes liaisons en transports en commun vers le centre-
ville de Rome et pour les plus volontaires à seulement 15/20mn à pied du cœur historique  



  

 

 
 

Prix par personne : 1 080€ 
 

- Supplément pour une chambre individuelle  + 169 € / pers (nombre limité) pour 4 nuits 
 
Ce prix comprend : 
- Transferts  A/R au départ de votre région en autocar pour Toulouse Blagnac. 
- Le transport aérien Toulouse / Rome  FCO / Toulouse sur vols ALITALIA  
- Les taxes d’aéroport, d’un montant à ce jour de 79 € (27/08/2019) 
- L'hébergement 4 nuits en chambre doubles hôtel 3/4 **** 
- 4 petits-déjeuners continentaux sous forme de buffet à l’hôtel 
- 1 soirée de gala avec dîner typique de spécialités au restaurant + transferts nocturnes en car          
   avec animation musicale  le soir 4 (SOIREE GENERATION MVT) 
- 3 déjeuners trattoria + 1 déjeuner jour 5 (véritable pizza Roma)  
- 3 dîners hôtel et / ou restaurants  
- forfait boissons pour l’ensemble des repas : eau minérale et vin à table 
- Services de guides locaux pour les visites 
- Pourboires guides et chauffeurs 
 
- Accompagnatrice agence pour tout le séjour au départ et retours des cars 
- Audio guides journée (3 jours pleins) à disposition sur sites et balades guidées pédestre 
 
- Entrées comme indiquées dans le programme. 

 
- Assurance GROUPAMA en cas d’annulation 

- L’assurance multirisques APRIL VOYAGES en cas d’assistance & rapatriement  
- Un sac bandoulière offert 
 
 
ATTENTION : les autocars ne peuvent pas circuler dans le centre ville. Nombre de déplacements 

se feront à pied. En cas de nécessité de taxi, le coût sera à votre charge. 
 
 
 

FORMALITES : PASSEPORT ou CNI en COURS de VALIDITE OBLIGATOIRE (photocopie à 
joindre à votre bulletin d’inscription) 
 

Tarifs au 27 aout 2019 sur la base des tarifs connus à ce jour. 
 

Organisation technique Evasion 2000/Prêt à partir 


