ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

ITALIE - ROME - 4 JOURS
dès 349€
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.
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ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ en avion de votre aéroport
Arrivée à Rome dans la journée
Accueil par votre assistance francophone, tour panoramique de la ville
Transfert aéroport/hôtel
Installation à votre hôtel
Repas libres et nuit

J2
Petit déjeuner
Journée libre
Repas libres et nuit

J3
Petit déjeuner
Journée libre
Repas libres et nuit

J4
Petit déjeuner
Journée libre
Déjeuner libre
Transfert vers l'aéroport
Retour dans votre région
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LES INCONTOURNABLES
* Basilique Saint-Pierre :
Près de deux fois plus grande que Notre-Dame de Paris, Saint-Pierre est la plus grande basilique du monde (193 m de
long, 120 m de haut).
Sa construction dura de 1506 à 1626.
* La Chapelle Sixtine :
Chapelle médiévale remaniée de 1475 à 1483, la chapelle Sixtine, qui fait partie des musées du Vatican, est une salle
rectangulaire inspirée du mythique temple de Salomon.
De très nombreux artistes ont contribué à sa splendeur, dont Le Pérugin, Botticelli et Michel-Ange.
* Le Colisée :
Le symbole universellement connu de Rome
Construit entre 72 et 82 apr. J.-C., il pouvait contenir jusqu’à 50 000 personnes venues assister à des combats de
gladiateurs ou de bêtes féroces.
Il sera largement imité par la suite (Arles, Nîmes…).
* La Fontaine di Trevi :
Immortalisée par La Dolce Vita de Fellini, la Fontaine de Trevi est l'une des icônes emblématiques de Rome.

TRANSPORTS POSSIBLES :
AVION : Aéroport de Rome Ciampino, Rome Fiumicino
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