
ROME
Ville berceau de la civilisation occidentale après Athènes, Rome a une histoire

qui s'étend sur plus de deux mille cinq cents ans 

Rome,  une  ville  unique:  depuis  presque  trois  mille  ans,  elle  fascine  les  visiteurs  avec  son
patrimoine historique et culturel. Par ses merveilles, Rome permet de traverser les siècles. Avec
ses places, fontaines, ponts, portes, églises, arches, statues, palais qui se contaminent, se croisent,
se stratifient de façon parfois inimaginable, elle est un musée en plein air. 

 Les visites et excursions classiques: 

 Tour  de  la  Rome  antique:  transfert  en  autocar  au
quartier du Colisée et promenade à pied: le Colisée, les
Forums, l'Arc de Constantin, Piazza Venezia, la place
du Capitol.

 Tour  de  la  Rome  Baroque:  transfert  en  autocar  au
quartier  baroque  et  promenade  à  pied:  Panthéon,
Fontaine  de  Trevi,  Via  Condotti,  Piazza  Navona  et
l’Église de St. Louis des Français.

 Le  Vatican  avec  les  musées  et  la  Chapelle  Sixtine:  transfert  en  autocar  au  quartier  du
Vatican, visite des musées avec la Chapelle Sixtine, sortie dans la Basilique St. Pierre visite et
coup d'œil sur la Place St. Pierre. 

 Tour des Basiliques patriarcales: visite des basiliques
patriarcales  de  Rome:  St.  Marie  Majeur,  St.  Jean de
Latran,  St.  Paul-hors-les  Murs  –  déplacements  en
autocar privé. 

 Le  quartier  de  Trastevere  et  la  Rome  de  la
Renaissance:  transfert  en  autocar  au  quartier  de
Trastevere, promenade à pied dans le quartier le plus
populaire  de la ville  avec   visite  de  Santa Maria in
Trastevere,  puis  la  Rome  de  la  Renaissance  avec

l'extérieur du Palazzo Spada, Palazzo della Cancelleria, Palazzo Farnese et la Piazza Campo
dei Fiori fameuse pour son marché des fleurs.  

 La Galerie Borghese: transfert en autocar à la Galerie Borghese – à l'intérieur, chefs-d’œuvre
de Raphaël, de Corrège, de Titien, de Caravage,  de Bernin et beaucoup d'autres encore.



 Les visites et les excursions insolites: 

 Les Jardins du Vatican: le lieu secret de la détente du Pape, la visite permet de découvrir des
œuvres d'arts et des merveilles naturelles à l' intérieur de l'Etat le plus petit au monde.

 Villa Farnesina: ancienne Villa renaissance, elle fut bâtie pour Agostino Chigi qui fit appelle à
Raphaël pour la décoration des salles.

 L'appartement  de  la  Reine  Isabelle  à  l'intérieur  du
Palazzo  Colonna  en  privatif:  exemple  unique  de  la
splendeur princière à Rome.

 La  Galerie  Doria  Pamphili:  La  galerie  situé  dans  un
superbe palais du centre ville garde des œuvres du 16e s.
(Caravaggio,  Annibale  Carracci,  Guido  Reni,  Guercino,
Jan Bruegel,  Jusepe Ribera, Velázquez, Claude  Lorrain,
Gaspard Dughet) et œuvres de la renaissance - Tiziano,
Raffaello, Garofalo, Lorenzo Lotto, Pieter Bruegel, Correggio, Parmigianino. 

 Palazzo Corsini: à l' intérieur du palais, la Galerie d'Art antique dont la collection Corsini est
une recueil unique de sculptures du XVIIIe s., de marbres romains et des peintures, parmi les
artistes: Fra Angelico, Luca Giordano, Rubens, Guercino.

 Le Palais  du Quirinale:  il  était  résidence d’été des papes et  ensuite siège des souverains
d’Italie, aujourd’hui est le palais du président de la République. 

 Les  Marchés  de  Trajan:  important  complexe
monumentale  pure  merveille  de  l'antiquité  voulu  par
l'empereur  Trajan.  L'édifice  est  bâti  sur  6  étages,  sa
façade courbe épouse la forme de la colline et sert de
décor au forum proprement dit. On pourrait définir ces
marchés  comme  le  grand  centre  commerciale  de  la
Rome  Antique.  Les  marchés  de  Trajan  abritent
aujourd'hui le musée des Forums Impériaux.

 Il Vittoriano: monument dédié à Vittorio Emanuele II premier roi d'Italie, il écrase les autres
monuments de Rome par sa taille et sa couleur  blanche.



 Team building: 

 Promenade  en  Vespa (chauffeur  +  passager):  la  promenade  permettra  d'avoir  une  vue
d'ensemble de la ville de monuments renommés aux petites ruelles de la Rome méconnue.

 Promenade en Vélo: tour dans le centre historique à la découverte de trésors cachés.

 Promenade en calèche: une balade au charme d'autres temps…

 Chasse au trésor à travers les places de la ville ou dans le
Parc de la Villa Borghese: divisé en plusieurs équipes, à
chaque  équipe  sera  remise  une  enveloppe  avec  des
devinettes.  L'équipe  qui  donne  plus  rapidement  les
réponses gagne le jeu.

 L'école des Gladiateurs:  visite du musée des gladiateurs
et  à  suivre  cours  de  2  heures  pendant  lequel  les
participants  apprendront  les  techniques  des  luttes  combats  et  attaques  des  gladiateurs
romains. A la fin, il sera remis un certificat de citoyenneté romaine.

 École de cuisine: préparation de la Pizza ou des pâtes fraîches

 Soirées: 

• Dîner avec spectacle folklorique dans une Trattoria typique

• Privatisation de palais ou restaurant pour soirée de gala

• Dîner gastronomique

• Soirée à l'Opéra

• Concerts dans églises et Palais de la ville



ROME...quelques idées...
1er jour: arrivée à Rome 
Arrivée des participants  à l'aéroport  de Rome sur différents  vols.  Accueil  par notre hôtesse et
transfert à l' hôtel - en voiture privée avec chauffeur, en minibus ou en autocar selon les nombres
des participants. Une hôtesse, en permanence, est prévue à l' aéroport pendant toute la journée. En
plus chaque transfert aura une assistante qui s'occupera des participants et du check-in à l' hôtel.
Pot de bienvenue. Dîner et nuit.

2eme jour: activités originales
Petit  déjeuner  à  l'hôtel.  Matinée  de  travail  dans  une  salle
équipée.  Déjeuner  à  l’hôtel.  Après-midi,  dédiée  aux  activités
ludiques. Rencontre avec nos guides et début des activités. Les
participants seront répartis en petits groupes, chaque groupe, à
son tour, effectuera certaines des activités proposées: 
-  Tour  en  vespa  avec  guide  (chauffeur  +  passager): les
participants seront répartis en petits groupes, chacun avec son
propre guide:  via Nazionale,  Forums, Arc de Constantin,  Via
Appia et tombeau de Cecilia Metella (stop), Terme de Caracalla,
Aventino/Giardino degli Aranci (stop), Bocca della Verità, Ghetto/Portico d'Ottavia, Via Giulia,
Piazza Farnese,  Corso Vittorio  Emanuele,  Pantheon (stop),  Piazza Navona et  Campo dei  Fiori
(stop), Castel Sant'Angelo, Place St. Pierre (stop), Gianicolo, Trastevere, Piazza Venezia, Via XX
Settembre, Via Quattro Fontane, Piazza Santa Maria Maggiore. 
- Ecole des gladiateurs: visite du musée des gladiateurs et à suivre cours de 2 heures pendant
lequel les participants apprendront les techniques des luttes combats et attaques des gladiateurs
romains. A la fin, il sera remis un certificat de citoyenneté romaine.
- Chasse au trésor à travers les places de la ville ou dans le Parc de Villa Borghese;
- Promenade en Vélo: tour dans le centre historique à la découverte de trésors cachés;
- Promenade en calèche: une balade au charme d'autres temps...;
- École de cuisine: préparation de la Pizza ou des pâtes fraîches.
Retour à l'hôtel en autocar privé. Le soir dîner conviviale dans un restaurant typique du centre
ville. Nuitée à l'hôtel. 

3eme jour: visite de Rome 
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée du Vatican. Transfert en autocar privé hôtel/quartier du
Vatican. La visite guidée comprendra,  les Musées avec la Chapelle Sixtine, la Basilique et la Place
St. Pierre. Poursuite à pied vers Piazza Navona, traversant toute Via della Conciliazione avec vue
sur le château St. Ange. Déjeuner sur la Piazza Navona et temps libre dans les rues du shopping
(Via Condotti, Via del Corso). Retour à l'hôtel pour se préparer à la soirée. Á 17h00 départ avec les
guides pour un tour panoramique de la ville  et  enfin pour la visite  en privatif  de la Galleria
Colonna (la Galleria sera privatisé pour le groupe). Visite du palais avec l'appartement de la reine
Isabelle. Apéritif au buffet à la Galerie. Á suivre, dîner de Gala. Retour à l' hôtel. Nuit. 

4eme: départ 
Petit déjeuner et départ. Hôtesse à disposition journée entière à l'hôtel pour organiser les transferts.


