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Rome et Vatican

Vous aimerez en Italie...

Rome : Villa Farnesina, Colisée, Forum Romain.
Vatican : Chapelle Sixtine, Basilique Saint-Pierre.
Accompagnateur Voyages Girardot*.
JOUR ❶ 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.
JOUR ❷ Rome Baroque
Départ en direction de Rome, véritable musée à ciel ouvert, qui vous plongera au
cœur de la cité éternelle et vous dévoilera ses magnifiques trésors architecturaux.
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.

Départ le

Brochure

Primeur
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1 100 €

965 €

5 novembre 2023

1 100 €

965 €

JOUR ❸ Quartier de Trastevere - Le Vatican
Visite 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.
JOUR ❹ Rome Antique
Visite guidée de la Rome Antique avec le Colisée (intérieur), le plus grand
amphithéâtre conçu par les Romains, le Forum Romain (intérieur), situé en
plein cœur de Rome, le Capitole, une des sept collines les plus célèbres de
Rome. Déjeuner à Rome. Après-midi libre pour une découverte personnelle afin
de découvrir en toute liberté les monuments de toutes beautés, flâner. Dîner
logement.

Prix p/p base double à partir de, détail dans votre agence ou www.voyages-girardot.com.
Réf. programme n° 3128.
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 à partir de : +150 €. *Accompagnateur Voyages
Girardot dès 20 personnes.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

JOUR ❺ Rome - Tivoli
Visite 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 dans la belle région de Toscane. C’est l’une des premières
villes thermales d’Italie. Installation à l’hôtel. Dîner logement.
JOUR ❻ Montecatini Terme - Votre région
Retour en soirée dans votre région. Déjeuner en cours de route.
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