
 
 

 

 

ITALIE- ROME 

3 NUITS 4 JOURS du 13 au 16 Octobre 2022 
 

 
 

Mélange de sophistication et de provincialisme, de sociabilité et de brutalité, Rome, ancienne  

capitale du monde, fascine toujours autant le visiteur. Ville d'histoire par excellence, elle allie 

monuments célèbres, quartiers pittoresques et vie artistique animée. 

 

JOUR 01 : PARIS – ROME 

Rendez-vous des participants à l’aéroport et assistance aux formalités de départ. 
 

Envol à destination de Rome sur vol direct AIR France 
 

A votre arrivée, accueil par notre correspondant local et départ pour un tour panoramique de la 

ville.  
 

Début avec la découverte de la Basilica San Paolo fuori le Mura (Saint Paul hors les murs). 

Poursuite en bus avec vue extérieure sur la Pyramide construite entre 18 et 12 av. J.-C., comme 

sépulcre de Caius Cestius, préteur, tribun de la plèbe et membre du Collège des Septemviri 

Epulones.  

 

Poursuite vers les « Terme di Caracalla »,  

Construits entre les années 212 et 216 après J.-C. sous le règne de Marc Aurèle, plus connu sous le 

nom de l’empereur Caracalla, les Thermes de Caracalla ont été l’un des plus grands et spectaculaires 

complexes thermaux de l’antiquité. 

Les thermes faisaient partie des passe-temps 

favoris des Romains, qui s’y rendaient tant pour des 

questions d’hygiène que pour améliorer leurs 

relations sociales. 

Au sein de cette vaste enceinte, les citoyens 

pouvaient non seulement utiliser les bains publics, 

mais également passer du temps à faire de 

l’exercice, aller à la bibliothèque, se promener dans 

les jardins ou rendre un culte au dieu Mithra et aux autres divinités païennes en visitant le temple. 



 
 

Les thermes constituent une véritable merveille en termes d’architecture, surtout s’il on tient 

compte de leur date de construction, puisqu’ils présentaient des systèmes efficaces 

d’approvisionnement en eau, ainsi que de chauffage et d’égouts. 

Revêtues de marbre et décorées avec de splendides œuvres d’art, les Thermes de Caracalla ont été 

les plus somptueuses jamais construite dans l’Antiquité. 

 

Continuation vers San Giovanni in Laterano,  

La basilique Saint Jean de Latran est située au Sud-Est de Rome, à proximité des remparts. Saint 

Jean de Latran est la cathédrale de Rome, le Pape en est l'évêque. Il s'agit de la plus ancienne 

église, elle est de ce fait la "mère et tête de toutes les églises". Elle est l'une des 4 basiliques 

majeures. 

L'édifice actuel date principalement du XVIIème siècle, le Pape Innocent X ayant commandé à 

Borromini la rénovation de l'intérieur. La façade principale a été ajoutée dans les années 1730 par 

Galilei. 
 

Passage devant Santa Maria Maggiore 
 

La Basilique Sainte-Marie-Majeure (Basilica di Santa Maria Maggiore) est une ancienne basilique 

catholique considérée comme la plus grande des églises dédiées à la Vierge Marie à Rome. Elle fait 

partie des quatre basiliques majeures de la ville. 

Édifiée sur un temple païen qui voue un culte à la déesse Cibeles, la Basilique Sainte-Marie-Majeure 

a été construite au milieu du IVe siècle durant le pontificat du Pape Libère. La légende raconte que 

la Vierge est apparue au Pape pour lui donner les instructions de la construction de l’église et que le 

lendemain matin, une mystérieuse chute de neige a dessiné la forme du sanctuaire. 

Continuation vers la Rome Antique, toujours du bus vue sur le Colisée. 

 

Descente du bus pour rejoindre à pied un point panoramique sur le Capitole et sur les vestiges,  

La Piazza del Campidoglio ou Place du Capitole est située au sommet de la Colline Capitoline et a été 

la première place moderne à avoir été créée à Rome.   

 

Reprise du bus et poursuite sur le Lungotevere  

 

 
 

Ce magnifique espace vert combine à la perfection nature et art, si caractéristique de Rome. Dans 

ses jardins, on peut découvrir des sculptures, des monuments et des fontaines d’artistes célèbres 

de différentes époques. A l’intérieur du parc se trouve la Galerie Borghèse. 

 Il s’agit de l’un des musées les plus importants de la capitale italienne. Il renferme des peintures 

d’artistes célèbres tels que Raphaël, le Titien ou le Caravage. 

Déjeuner 

Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres 

 

Après-midi et dîner et libres. Nuit à l’hôtel 

 



 
 

JOUR 02 : ROME 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite du Musée du Vatican (env. 3 heures)  

L’ensemble des musées du Vatican est l’un des plus anciens et l’un des plus visités au monde. 

Le parcours de visite comprend, en plus des musées proprement dits, également des chapelles et 

des pièces décorées de fresques, parmi lesquelles la Chapelle Sixtine et les Chambres de Raphaël, 

ainsi que des espaces en plein air des jardins. 

 

L’origine des musées du Vatican remonte au XVIème siècle, lorsque le Pape Jules II forma la 

première collection d’État de sculptures classiques. Mais le premier noyau muséal, entendu comme 

une collection ordonnée et exposée dans un lieu dédié et ouvert au public, est réalisé par le Pape 

Clément XIV et par le Pape Pie VI, entre le milieu et la fin du XVIIIème siècle. 
 

L’histoire architecturale des palais du Vatican commence au neuvième siècle, mais c’est durant la 

Renaissance et l’époque baroque que les palais prirent leur forme actuelle, grâce à l’œuvre de divers 

architectes dont Baccio Pontelli, qui dessina la Chapelle Sixtine, et Donato Bramante. Aujourd’hui, 

les Palais du Vatican s’étendent sur une surface de sol de plus de 162000 mètres carrés. 
 

La Chapelle Sixtine est une grande salle, construite par le Pape Sixte IV dans le XVème siècle. 

comme salle pour les cérémonies les plus importantes de l’Eglise et conçue par l’architecte Baccio 

Pontelli.  
 

 
 

Elle est universellement connue comme siège du Conclave et pour son cycle de fresques de Michel-

Ange, peintes en deux périodes distinctes séparées par plus de vingt ans.   

Entre 1508 et 1512, Michel-Ange peint la voûte de la chapelle. 

Michel-Ange, crée une véritable structure architecturale peinte dans laquelle il insère les 

représentations : dans les neuf carrés centraux sont représentées les histoires de la Genèse, dans 

la partie inférieure, il représente les Sibylles et les Prophètes, tandis que dans les voiles et les 

lunettes sont peintes les ancêtres du Christ. 
 

Pause pour le déjeuner  
 

Après-midi: visite de la Basilique Saint Piere, de la place Saint Pierre et promenade jusqu'au 

Château Saint Ange (vue extérieure) 

La basilique Saint-Pierre est l’un des plus grands édifices au monde et est la plus grande des 

basiliques papales : 218 mètres de longueur et 136 mètres de hauteur jusqu’à sa coupole avec une 

superficie de 23.000 m2.  

L’histoire de la basilique Saint-Pierre commence au IVème siècle lorsque l’empereur Constantin 

décide de construire une basilique à l’endroit où l’apôtre était enterré. Pendant le haut Moyen Âge, 

il était le principal lieu de pèlerinage de l’Occident. 
 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel 

 

 



 
 

JOUR 03 : ROME  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Rendez-vous avec le guide local à l'hôtel ; départ en autocar privé et transfert jusqu’aux environs 

du centre baroque de Rome 

Tour panoramique pédestre dans la Rome baroque avec vue extérieure sur les principaux monuments 

: Piazza si Spagna, Via del Corso, Fontana di Trevi, Piazza Montecitorio, Pantheon, Piazza 

Navona, San Luigi dei Francesi, Campo dei Fiori, Piazza Farnese 

 

Déjeuner  

 

 
 

Après le déjeuner départ en autocar privé et transfert jusqu’aux environs du Colisée . 
 

Tour panoramique pédestre de la Rome Antique avec visite du célèbre Colisée et du Forum Romain 
 

Le Colisée, symbole de Rome,  est le plus grand amphithéâtre jamais construit durant l’Empire 

romain. À partir du VIème siècle, le Colisée a été pillé et a subi des tremblements de terre et même 

des bombardements durant la Seconde Guerre Mondiale. Le Colisée a servi durant des décennies 

d’entrepôt, d’église, de cimetière et même de château pour la noblesse. 

Chaque Vendredi Saint, le Pape préside la procession sur un chemin de croix menant à 

l’amphithéâtre. Le Colisée a toujours été un lieu étroitement lié à l’église ; le vendredi saint, on se 

remémore les premiers chrétiens morts dans l’arène. 
 

Les cirques romains représentaient les installations ludiques les plus importantes des villes romaines 

avec les théâtres et les amphithéâtres. Il s’agissait d’une vaste enceinte où avaient lieu les jeux 

publics, d’importantes courses de chars et divers spectacles. 

Le Circus Maximus de Rome (Circo Massimo), situé entre les monts Aventin et Palatin, était une 

immense enceinte qui pouvait accueillir jusqu’à 300 000 spectateurs.  La piste de sable allongée, 

mesuraient 600 mètres de long et 225 mètres de large, ce qui faisait du Circus Maximus, le plus 

grand cirque de Rome 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 04 : ROME - PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre. 

Déjeuner inclus 

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris sur vol direct AIR France  

 

 



 
 

 

PERIODE 
Du 13 au 16 OCTOBRE 2022 

 

PRIX PAR 

PERSONNE 
980 € 

Supplément single 230 € 

 

 

CE PRIX COMPREND 

Le transport aérien PARIS / ROME / PARIS sur vols AIR France  

Les taxes aéroport d’un montant de 63 € à ce jour 

Les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec assistance francophone 

L’hébergement 3 nuits en hôtel 4*, base chambre double supérieure  

La formule petit déjeuner à l’hôtel 

Autocar pour les visites (permis et parkings incl. selon prix et conditions actuelles) 

Un tour de ville panoramique le J1 

Les services d’un guide francophone pour les visites  

1 journée de Visite du Vatican et de la Basilique Saint Pierre (entrées incluses) 

Demi-journée de visite de la Rome baroque  

Demi-journée de visite de la Rome antique: Colisée, Forum Romain (entrées incluses) 

4 Déjeuners  

La garantie APS 

Un carnet de voyage électronique 

L’assurance assistance rapatriement, annulation, bagage, pandémie 

Le Pass transport valable 72h  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Les repas et boissons non indiqués 

Les extra et dépenses personnelles 

Le supplément chambre individuelle  

Les pourboires(*) et dépenses personnelles 

 
(*)A titre indicatif, le montant du pourboire est de 2 à 3 € par jour et par personne pour le chauffeur 
et de 3 à 4€ par jour et par personne pour le guide (selon appréciation personnelle) 
 

 

 

 

 

 

 
Amicale des retraités de la CDC 

56 rue de Lille 75356 Paris 07 SP 

Téléphone fixe : 01 40 26 19 73 - Portable : 06 48 06 96 75 

Courriel : a.retraitescdc@orange.fr  Site : www.amicaleretraitescdc.com 
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