
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vendredi 9 avril 2010   PARIS / ROME 
 

Rendez-vous des participants à l'aéroport, assistance aux 
formalités d’enregistrement. 
Envol sur le vol Air France à destination de Rome à 09h45.  
Arrivée à Rome à 11h50. Accueil à l'aéroport et transfert 
à votre hôtel. Installation dans les chambres.  
Déjeuner.  
Départ pour la visite de la Rome Monumentale.  
Début de la visite par la Place Venise. C'est à côté du 
Capitole, au départ de l’avenue impériale (fori imperiali), 

que se trouve la piazza Venezia, vaste espace qui pris sa forme actuelle à la fin du 19è. 
La place est entourée du Palais Venezia, du Palais Bonaparte, du Palais des Généraux, et est 
dominée par l'imposante masse blanche du Monument à Vittorio Emanuele II (Victor Emmanuel II). 
Vous verrez également la Fontaine de Trevi. Célèbre dans le monde entier, elle fut commandée à 
Niccolo Salvi en 1732 pour remplacer le modeste bassin installé à cet endroit par Nicolas V, elle 
fut achevée en 1762. Adossée au palazzo Poli, cette oeuvre monumentale en forme d'arc de 
triomphe, qui doit son nom au Tre vie (trois rues) qui y aboutissaient est la fusion étonnante d'une 
architecture classicisante et d'un impressionant groupe sculpté qui rappelle les oeuvres du Bernin. 
Continuation par la Place d'Espagne et la Place Navone.  
La Place Navone est située sur l'emplacement de l'ancien stade de Domitien, elle constitue l'un 
des endroits les plus fréquentés et les plus caractéristiques de la ville. Au centre de la place se 
trouvent trois fontaines: celle du milieu est la célèbre Fontaine des Quatre Fleuves.  
Fin de la visite par la place du Panthéon.  
Dîner et nuit à l'hôtel. 



 

 

Samedi 10 avril 2010 ROME 
 
Petit Déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la visite de la Rome Antique : LA ROME 
ANTIQUE, avec la PIAZZA REPUBLICA, la VIA DEI 
FORI IMPERIALI, bordée de vestiges romains de 
l'époque impériale, le COLISEE, monument le plus 
grandiose de la Rome Antique, le FORUM ROMAIN qui 
permet d'imaginer la splendeur Romaine de l'époque ; 
L'ARC de CONSTANTIN ; ARC de TITUS ; Pyramide de 

CAIUS CESTIUS tombe unique en son genre à Rome, haute de 27 m. 
 
Déjeuner.  
Après midi libre.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  

 
 
 
 

 
Dimanche 11 avril 2010  TIVOLI 
 

Petit Déjeuner à l’hôtel.  
 
Dans la matinée départ pour Tivoli, Tivoli (anciennement 
Tibur) qui est une ville d’Italie (46 364 habitants) dans le 
Latium à 32 kilomètres au nord-est de Rome, elle fait 
partie de la province de Rome. 

La ville a donné son nom aux jardins de Tivoli à Paris puis 
aux jardins de Tivoli, à Copenhague au Danemark. Elle a 

été le lieu de naissance du pape Jean IX en 840 ! Tivoli est célèbre pour la villa Adriana construite 
de 118 à 134, pour l’empereur Romain Hadrien. En 1550 fut bâtie la villa d’Este qui est vue comme 
un des plus beaux exemples de jardins de la Renaissance. Devenu gouverneur de Tivoli en 1550, le 
cardinal Hippolyte d'Este fait transformer un ancien couvent en villa.  

 Visite de la Villa Adriana : fresques du 16e siècle, 
tableaux flamands, la villa est remarquable. Mais plus 
encore, ce qui fait la gloire de la villa d'Este, c'est son 
jardin. 
Les très nombreux bassins, fontaines et jets d'eau tirent 
admirablement partie de la forte déclivité de la colline. 
Un havre de paix qui marie la lumière à l'ombre. La 
végétation épouse les jeux d'eau, dans la douceur ou la 
hardiesse. 

Déjeuner au restaurant en cours de visite.  

Dîner et nuit à l'hôtel. 



 

 

Lundi 12 avril 2010  MUSEE DU VATICAN ET ST PIERRE 
 

Petit Déjeuner à l’hôtel.   
Le matin Départ pour la visite du Vatican : En croisant la 
Villa Borghese, le plus grand parc de Rome, qui encore 
aujourd’hui laisse voir la splendeur du temps passé, nous 
arriverons à la cité du Vatican. Visite de l’un des trésors 
artistiques les plus importants au monde : les musées.  
Déjeuner.  
Dans l’après midi visite de la Basilique St Pierre.  
 

Visite de la Chapelle Sixtine.  Les papes qui ont marqué de leur empreinte leur pontificat ont fait 
appel aux plus grands artistes de leur époque pour décorer leurs appartements et chapelles.  
Michel-Ange y a exercé une discipline qu'il considérait «peu noble, inférieure à la sculpture» et 
pourtant il nous a laissé deux témoignages de son talent illimité: la Création et le Jugement 
Dernier. Il ne faut pas pour autant sous-estimer le travail d'une équipe d'artistes qui a importé à 
Rome il «Quattrocento» du centre de l'Italie: les scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament ont 
été réalisées par Botticelli, Ghirlandaio, Luca Signorelli, Cosimo Rosselli sous la supervision de 
Perugino, le Pérugin. La décoration des parois latérales de la Chapelle Sixtine, voulue par Siste IV 
constitue un des plus grands moments dans l'histoire de l'Art de Rome. 
Dîner et nuit à l'hôtel 
 

Mardi 13 avril 2010  ROME 
 

 Petit Déjeuner à l’hôtel.   

Départ pour la visite de la Rome Baroque : De la fontaine 
de Trevi à la place Navona cette visite guidée est une 
promenade à travers les places et les fontaines de la 
Rome Baroque et le quartier de la Haute Couture. Dans les 
rues animées de la Rome Baroque, on passe par  la 
Fontaine de Trevi (oeuvre géniale de Nicola Salvi), par la 
Place d'Espagne (avec le plus beau escalier d'Europe 

réalisé par l'architecte Francesco de Sanctis) et la fontaine de la "Barcaccia" des Bernin, par la 
via Condotti (la rue de la Haute Couture), par la Place Colonna et par la Place Navona. On visite 
l'Eglise de St Ignace dont le superbe plafond baroque a été peint par Andrea Pozzo. On termine la 
visite baroque par la Place Navona, sur la place la fontaine des Quatre Fleuves du Bernin, et 
l'église de Sainte Agnès de l'architecte Francesco Borromini.  

Déjeuner. 
 
 Après midi libre jusqu’au transfert à l’aéroport.  
Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d'embarquement et décollage.  Départ à 
destination de Paris à 18h50. Arrivée à 21h00.  



 

 

 

  
 

Prix par personne 880 € TTC 

Base de Réalisation 40 personnes 

Période  9 au 13 avril 2010 
 

Notre prix comprend : 
 

 Les transferts Sannois / Paris CDG / Sannois, 
 Le transport aérien Paris / Rome / Paris sur vols réguliers Air France  
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privé, 

 Les tickets transports en commun pour les visites.  
 Le transport en autocar.  
 Les taxes d’aéroport, 99 € à ce jour  
 L’hébergement 4 nuits en chambre double à l’hôtel 3* 
 La pension complète, du déjeuner du jour-1 au déjeuner du jour-5 
 La présence d’un guide lors des visites 
 L’entrée à la Villa d’Este et la Villa Adriana à Tivoli 
 L’entrée au musée du Vatican 

 

Notre prix ne comprend pas : 
 

 Les boissons, et les dépenses à caractère personnel. 

 Le supplément chambre individuelle : 160 € 
 
 

LES PLUS ASDAV : 5 JOURS / 4NUITS  
• TRANSFERTS SANNOIS / AEROPORT  -  VOLS REGULIERS AIR FRANCE 

ARRIVEE FIN MATINEE DEPART DEBUT SOIREE 
• 3 DEMI-JOURNEES DE VISITES GUIDEES (TRANSPORTS EN COMMUN) 
• 1 JOURNEE COMPLETE AU VATICAN ET A TIVOLI 
• 2 DEMI-JOURNEES LIBRES (VISITES LIBRES OU SHOPPING) 
• PENSION COMPLETE - HOTEL CENTRAL 3*  

 
                           Organisateur Technique :  
                                                                                                  

                                                                                                                    LI 75 05 0018 
 
 
 
 

44 rue du Maréchal Foch - 95110 SANNOIS 
Tél : 01.39.82.18.89  - 06.66.84.30.67 
Contact : asdavsannois@aol.com                                            


