ITALIE

Circuit
6 jours
à partir de

935 €
Départ le
23 mars 2022
2 novembre 2022

Brochure

Primeur

1 055 €
1 055 €

935 €
935 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• 3 journées pour découvrir Rome.
• Audiophones pour les visites
du jour 2 au jour 5.
• Visites du Colisée
et du Forum Romain.
• Accompagnateur Voyages Girardot*.
Infos : Hôtels 4****NL à Rome et 3*** NL à Montecatini Terme, en
chambre double. Pension complète selon programme. Taxes de
séjour incluses. Chambre individuelle : +150€. * Accompagnateur
Voyages Girardot dès 20 personnes.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Rome
l’éternelle

Rome Antique et Baroque - Vatican - Tivoli

1e jour • Votre région - Montecatini Terme 
Départ
matinal en autocar. Autoroute en direction de l’Italie. Déjeuner
en cours de route. Arrivée à l’hôtel en soirée dans la région de
Montecatini Terme. Dîner logement.
2e jour • Rome Baroque 
Départ en direction de Rome.
Déjeuner. Visite guidée de la Rome Baroque avec le centre
historique : la place baroque Navone, la célèbre fontaine de
Trévi… Installation à l’hôtel. Dîner logement.
3e jour • Quartier de Trastevere - Le Vatican V
 isite
guidée de la Villa Farnesina, qui offre un excellent exemple
d’architecture Renaissance. Déjeuner en cours de visite. Visite
guidée du Vatican, il renferme aujourd’hui les musées du
Vatican qui sont parmi les plus beaux du monde. Découverte
de la Chapelle Sixtine et de la Basilique Saint-Pierre
(intérieur). Retour à l’hôtel. Dîner logement.

4e jour • Rome Antique V
 isite guidée de la Rome Antique
avec le Colisée (intérieur), le plus grand amphithéâtre conçu
par les Romains, le Forum Romain (intérieur), le Capitole, une
des sept collines les plus célèbres de Rome . Déjeuner à Rome.
Après-midi libre pour une découverte personnelle. Retour à
l’hôtel. Dîner logement.
5e jour • Rome - Tivoli V
 isite guidée de la Villa d’Este de
Tivoli (intérieur), un des témoignages les plus remarquables
et complets de la culture de la Renaissance. Déjeuner. Départ
pour Montecatini Terme. Installation à l’hôtel. Dîner logement.
6e jour • Montecatini Terme - Votre région Retour en
soirée dans votre région. Déjeuner en cours de route.
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