Voyage en Italie
Splendeur des villas et palais romains
Du jeudi 16 au jeudi 23 septembre 2021
8 jours / 7 nuits

Accompagné par Monsieur Patrick Barbier
Séjour en demi-pension – Forfait AVEC ou SANS vols

LES RENCONTRES DE L’ART

PANORAMA DE VOTRE VOYAGE
•

PERIODE DE RÉALISATION

Du Jeudi 16 au jeudi 23 septembre 2021

•

TRANSPORTS
Deux forfaits proposés : AVEC VOLS DIRECTS au départ de Nantes // SANS VOLS

Pour les personnes souhaitant des départs de Lyon, les vols en individuel peuvent être réservés auprès de
l’agence VIATOR VOYAGES.

Autocar mis à disposition pendant la durée du voyage

•

HEBERGEMENT

L’hébergement mentionné est en normes locales
EXE INTERNATIONAL PALACE 4* à ROME

LES TEMPS FORTS

+ La visite de la chapelle Sixtine, des jardins et de la résidence d’été
des Papes à Castel Gandolfo
+ La découverte exclusive de villas et palais privés prestigieux tels que
le Casino dell’Aurora Pallavicini,
+ L’exploration d’églises et de palais, qui abritent de nombreuses
oeuvres du Caravage, tels que Saint Louis des Français, le casino
dell’Aurora Boncompagni Ludovisi.
+ La journée d’excursion à Frascati et Tivoli, avec les merveilles
d’équilibre et d’harmonie que sont leurs villas et jardins.

PROPOSITION DE PROGRAMME
Voyage à la découverte de la Splendeur
des villas et palais romains
Du jeudi 16 au jeudi 23 septembre 2021
8 jours / 7 nuits

Accompagné par Monsieur Patrick Barbier
Jour 1 : jeudi 16 septembre 2021
NANTES ou LYON > ROME

autocar à disposition

VOL AU DEPART DE LYON : vol réservé librement par chaque participant
VOL AU DEPART DE NANTES : vol proposé dans le forfait « avec vols »
14H15 : Convocation à l’aéroport de Nantes
16H15 : Décollage de Nantes à destination Rome – Compagnie Transavia.
18H35 : Arrivée à Rome Fiumicino
Récupération des bagages accueil à l’arrivée à l’aéroport, puis transfert en autocar vers le centre-ville de
Rome.
Installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel Exe International Palace**** - Via Nazionale, 46 - 00184 Rome.

Jour 2 : vendredi 17 septembre 2021
ROME

autocar à disposition

Petit-déjeuner.
Matinée consacrée à la découverte à pédestre du centre historique et des chefs d’œuvre du baroque
romain avec Monsieur Patrick Barbier : place Navone et la Fontaine des Quatre-Fleuves.
Les grandes familles de l'aristocratie romaine conservent dans leurs palais et demeures privés, de riches
collections et de précieux décors constitués depuis la Renaissance par leurs ancêtres issus des plus
grandes dynasties papales et cardinalices. Nous visiterons ainsi les palais de Sixte V Pio Sodalizio dei
Piceni et le Palais Medici Lante della Rovere.
Déjeuner libre dans le quartier du Panthéon.
L’après-midi, visite guidée de la villa Médicis, située sur la colline du Pincio, la plus "panoramique" des
villas de Rome. Palais italien datant de la Renaissance, elle héberge l'Académie de France à Rome.
Construite sous l’Antiquité par Lucullus, célèbre pour le luxe de ses banquets, elle fut agrandie pour
répondre aux besoins de son nouveau propriétaire, le cardinal Ferdinand de Médicis, grand amateur d’art.
C’est à cette époque qu’elle fut dotée, à l’arrière, d’une admirable façade qui s’ouvre par une loggia en
serlienne sur les jardins que nous visiterons de même que l'appartement du cardinal (sous réserve
d'ouverture).
Descente à pied vers la place del Popolo pour évoquer les entrées solennelles dans Rome et admirer les
Caravage de l’église Santa Maria del Popolo.
19H30 : Temps de conférence à l’hébergement – Monsieur Patrick Barbier (1 heure)
Dîner et nuit à l’hôtel Exe International Palace****

Jour 3 : samedi 18 septembre 2021
ROME/ CASTEL GANDOLFO / ROME

autocar à disposition

Petit-déjeuner
Le matin, au sein même des Musées du Vatican, découverte de la Chapelle Sixtine. C’est ici que les
cardinaux, réunis en conclave, élisent chaque nouveau pape. La chapelle doit son nom de « sixtine » au
pape Sixte IV, qui la fit bâtir de 1477 à 1483.
Visite guidée des jardins du Vatican, formidablement bien entretenus et conservent des plantes rares
dans des serres ainsi que des fruits et des légumes. Ces jardins respirent la sérénité.
Départ de la gare vaticane vers la résidence d’été des Papes à Castel Gandolfo.
Visite guidée des Jardins pontificaux de la Villa Barberini.
Déjeuner à Castelgandolfo (inclus)
L’après-midi, visite audioguidée du Palais Apostolique et des appartements privés des Papes. Ces
appartements ont été utilisés jusqu’au Pontificat de Benoît XVI, mais aujourd’hui inoccupés par le Pape
François. C’est d’ailleurs pour cette raison que leur visite est désormais possible.
En fin d’après-midi, retour avec le train du Vatican vers la gare de Rome-San Pietro.
Dîner et nuit à l’hôtel Exe International Palace****

Jour 4 : dimanche 19 septembre 2021
ROME

autocar à disposition

Petit-déjeuner
Le matin, visite de la Villa Doria Pamphilj : le parc, la Palazzina Corsini, le Casino del Bel Respiro, la Capella
Doria Pamphilj et la Villa Vecchia.
Déjeuner libre dans les jardins ou dans le quartier du Trastevere.
L’après-midi, visite de villa Chigi, surnommée la Farnesina suite à son acquisition à la fin du XVIe siècle
par le cardinal Farnèse. Nous y verrons d'importants décors réalisés par Raphaël ainsi que de
remarquables fresques, telles celles de Sodoma.
Puis visite extérieure du Palazzo Contarini (juste en face) pour évoquer l’ancien palais du Riario de
Christine de Suède.
En fin de journée, nous nous rendrons dans le quartier du Trastevere avec la visite de l’église Santa Maria
in Trastevere : Il s’agit de la première église dédiée à la Vierge. Nous remarquerons à l’extérieur le beau
campanile roman. L’intérieur renferme une œuvre de Le Dominiquin qui a dessiné le plafond à caissons et
peint l’Assomption au centre de celui-ci. Découverte des six panneaux qui illustrent la vie de la Vierge.
Dîner et nuit à l’hôtel Exe International Palace****

Jour 5 : lundi 20 septembre 2021
ROME / FRASCATI / TIVOLI / ROME

autocar à disposition

Petit-déjeuner
Le matin, route vers Frascati et visite de la villa Aldobrandini : son palais et son parc avec sa riche
statuaire (XVIIe).
Déjeuner libre à Tivoli.
L’après-midi, visite de la villa d’Este à Tivoli, l’exemple incomparable de jardin italien du XVIe siècle. La
Villa d'Este, un des premiers « giardini delle meraviglie », a servi très tôt de modèle pour le
développement des jardins en Europe.
19H30 : Temps de conférence à l’hébergement – Monsieur Patrick Barbier (1 heure)
Dîner et nuit à l’hôtel Exe International Palace****

Jour 6 : mardi 21 septembre 2021
ROME

autocar à disposition

Petit-déjeuner.
Le matin, visite du Casino di Villa Boncompagni Ludovisi (XVIe).
Une nouvelle visite au caractère exclusif nous permettra de découvrir le casino dell’Aurora Boncompagni
Ludovisi qui abrite un chef-d’œuvre rare du Caravage.
Puis, visite de la Villa Borghese. Construite en 1613 par le cardinal Scipion Borghèse, les fonctions variées
de la villa embrassèrent également l'exposition de sa collection privée. Si la décoration est de style néoclassique, la collection comprend des œuvres de la Renaissance ainsi que des pièces maîtresses du
baroque, tant dans le domaine de la sculpture (magistralement illustrée par des œuvres du Bernin) que
dans celui de la peinture, puisqu'elle abrite notamment la plus riche collection de tableaux du Caravage :
des œuvres de jeunesse, comme « le Garçon à la corbeille de fruits » et « Le Jeune Bacchus malade »,
jusqu'au « David avec la tête de Goliath » considérée comme l'une des ultimes réalisations du peintre.
Déjeuner libre proche de la Fontaine de Trévi ou dans le Quartier du Quirinal.
L’après-midi sera consacré à la découverte des palais du quartier du Quirinal :
Nous débuterons par la visite guidée du Casino dell’Aurora Pallavicini, joyau du baroque romain érigé sur
les vestiges des grands thermes de Constantin, se dresse sur la colline du Quirinal, dans le précieux
complexe architectural du Palazzo Pallavicini Rospigliosi. Ce vaste pavillon se compose d’un hall central
magnifiquement décoré et de deux salles latérales ornées de fresques de Giovanni Baglione et de
Domenico Cresti.
Nous poursuivrons par le palais Muti Papazurri, construit en 1660 par l'architecte Mattia De Rossi, élève
du Bernin, probablement à l'occasion du mariage de Pompeo Muti Papazzurri et de Maria Isabella
Massimo.
Puis, après un passage par l’église Saint-André du Quirinal de Bernin (XVIIe). Nous terminerons la journée
par une promenade dans le parc de la villa Aldobrandini (via Mazzarino), récemment restauré.
Dîner et nuit à l’hôtel Exe International Palace****

Jour 7 : mercredi 22 septembre 2021
ROME
autocar pour un transfert le matin+ un transfert le soir
Petit-déjeuner.
Matinée de visites assurées par Monsieur Patrick Barbier.
Passage par l’église du Gesù. Puis, nous partirons à la découverte du trompe l’œil de l’église Saint-Ignace,
construite par le pape Grégoire XV en l’honneur de saint Ignace de Loyola, fondateur de la compagnie de
Jésus. Marbres et dorures habillent les parois. L’impressionnante composition picturale de la voûte,
œuvre du père Pozzo, saisit dès l’entrée. Enfin, nous nous dirigerons vers l’église Saint Louis des français
qui abrite trois tableaux du Caravage évoquent la vie de Saint Matthieu : sa vocation, son martyre et
l’ange lui dictant l’évangile.
Déjeuner libre dans le quartier.
L’après-midi, visite guidée du Palais Altemps (XVe).
19H30 : Temps de conférence à l’hébergement – Monsieur Patrick Barbier (1 heure)
Dîner et nuit à l’hôtel Exe International Palace****

Jour 8 : jeudi 23 septembre 2021
ROME > NANTES ou LYON

autocar à disposition

Petit-déjeuner.
Le matin, accompagnés d’un guide, nous visiterons le palais del Banco di Roma, ancien palais de Carolis
où l’écrivain Chateaubriand séjourna en qualité d’ambassadeur. Possibilité de découvrir le hall
uniquement. C'est Livio de Carolis qui, après avoir acheté le terrain, fit construire cet immense palais par
l'architecte célèbre Alessandro Specchi, qui le termina en 1724. Trop grand pour les moyens financiers de
Carolis, il fut vendu à sa mort à la Compagnie de Jésus qui loua l'édifice à des nobles et à des cardinaux.
Puis, visite guidée du palais Sacchetti, le bâtiment le plus imposant de la via Giulia, conçu et construit
par Antonio da Sangallo le Jeune (1483-1546), dont il fit sa résidence. Il a appartenu par la suite à Ricci di
Montepulciano, qui le fit agrandir par Nanni di Baccio Bigio, puis vendu en 1648 au marquis Sacchetti.
Dans les appartements, la salle des globes accueille deux grands globes antiques (terrestre et céleste) de
la fin du XVIIe, œuvre du cosmographe Vincenzo Coronelli.
Déjeuner libre.
Vers 16H15 : Transfert vers l’aéroport de Rome Fiumicino.

VOL RETOUR VERS NANTES : vol proposé dans le forfait « avec vols »
17H20 : Convocation à l’aéroport de Rome.
19H20 : Décollage de Rome vers Nantes – Compagnie Transavia.
21H45 : Arrivée à Nantes

VOL RETOUR VERS LYON : vol réservé librement par chaque participant

**********************
L’ordre des visites peut être soumis à modifications. Par ailleurs, la majorité des palais mentionnés dans le
programme étant privés, leur visite est soumise à la présence et à l'autorisation de leurs propriétaires. Si
ces derniers n’étaient pas disponibles, la visite de ces palais pourrait être remplacée par celle d'autres
palais.

NOTES PRATIQUES
FORMALITÉS :
•

Carte nationale d’identité ou passeport valide jusqu'au retour du voyage.

Les cartes nationales d'identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais
aucune modification matérielle de la carte plastifiée n'en attestera.
• En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement
recommandé de privilégier l'utilisation d'un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité
dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de
validité.

Attention !
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou passeport)

NOTRE DEVIS
VOYAGE EN ITALIE SPLENDEUR DES VILLAS ET PALAIS ROMAINS
pour les RENCONTRES DE L’ART
Prix par personne valable pour la période du jeudi 16 au jeudi 23 Septembre 2021
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Forfait 8 jours – 7 nuits. Avec ou sans transport aérien. Séjour en demi-pension.

•

TARIFS PROPOSES PAR PERSONNE :

FORFAIT AVEC VOLS DIRECTS AU DEPART DE NANTES – Base 15 participants
FORFAIT SANS VOLS – Base 15 participants
Supplément chambre individuelle

2 660 €
2 405 €
395 €

Devis calculé en euros

•

NOTRE PRIX COMPREND :

Le transport :
•

Les vols au départ de Nantes (uniquement dans le forfait AVEC VOLS) – 15 places réservées auprès de

Transavia,

La mise à disposition d’un autocar climatisé pendant la durée du voyage, selon le programme
proposé,
•
La journée d’excursion à Castelgandolfo avec le train au départ du Vatican,
•

L’hébergement, les repas :
• L’hébergement en chambre à deux lits en hôtel de catégorie 4* (normes locales),
• Les taxes de séjour,
• L’eau minérale au cours de repas,
• La demi-pension (petit-déjeuner + dîner) à compter du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8,
• Le déjeuner du jour 3, lors de l’excursion à Castel Gandolfo,
(détail indiqué sur le programme ci-contre),

Les visites, spectacles et activités :
• La présence et l’assistance de notre représentante Viator Voyages à Rome,
• Les services de guides professionnels francophones pour toutes les visites mentionnées au
programme,
• Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments, palais et musées tels que mentionnés au
programme,

Les PLUS VIATOR VOYAGES :
•
•
•
•

La mise à disposition d’audiophones pendant la durée du voyage,
L'assurance assistance et rapatriement y compris en cas de COVID-19,
Un sac de voyage, un livre-guide et des étiquettes bagages,
Les pourboires pour les guides locaux et le chauffeur de car,

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de départ,
Le transport aérien dans le forfait SANS VOLS,
L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement.
Les autres repas autres que ceux inclus dans la demi-pension, et le déjeuner du jour 3,
Le port des bagages,
Les boissons (vin, café, thé)
L’assurance annulation et bagages (+ 83 € ou + 72 € selon le forfait choisi – avec ou sans vols),
Toutes les dépenses à caractère personnel,

NOS CONDITIONS TARIFAIRES
•

VALIDITÉ DES TARIFS :

•
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 29
Avril 2021, ainsi que selon les conditions de voyage connues à cette date.
•
Ainsi, conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en
vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de
voyage (consignes sanitaires liées au COVID, qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un
nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ.

•

FACTURATION DEFINITIVE :

La facturation définitive est établie 1 mois avant la date de départ du voyage.
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue.

•

L’OPTION « ASSURANCE ANNULATION ET BAGAGES »

Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’agence VIATOR VOYAGES vous
propose l’assurance annulation (avec extension Covid-19) et bagages en option.
Ce montant s’élève à 83€ ou 72€ par personne (selon le forfait choisi avec ou sans vols (la notice de
cette assurance optionnelle vous est adressée en pièce jointe)

À noter :
• l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription après
inscription ne pourra être acceptée ;
• l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options.

NOS CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de
voyages et leurs clients (voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe
de 15 personnes minimum et selon les conditions économiques connues en date du 29 Avril 2021. Toute
annulation doit être notifiée par écrit. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le
nombre de jours avant la date de départ pour le calcul des frais d’annulation. Un montant de 80 € non
remboursable sera retenu par Viator voyages pour frais de dossier, auxquels s’ajoutent les frais
d’annulation ci-dessous :
• entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant total du voyage,
• entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant total du voyage,
• entre 7 jours et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75% du montant du voyage,
• à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100% du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à
aucun remboursement.

www.viator-voyages.com - IM035100040

