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Rome
avec Patrimoine-Environnement
- 2e édition - du 31 mai au 3 juin 2018

Visites inédites, rencontres,
spécialités italiennes sont au
rendez-vous !
Et vous ?

© Monique Barge

Patrimoine-Environnement vous invite à participer à la
deuxième édition de son voyage à Rome autour de la
Renaissance italienne.

Infos utiles

Programme
(sous réserve de modifications)



Hébergement



Jeudi 31 mai

Domus Internationalis Paul VI

Départ de Paris CDG à 15h05

Via della scrofa, 70

(convocation à 13h45)

00186 Roma

Arrivée à Rome prévue à 17h10

Entre la place Navone et le Panthéon, la
Domus a été créée pour le personnel diplomatique du Vatican.

Installation à la Domus Paul VI et présentation du
voyage.
Dîner à Rome



Voyage avec Air France



Vendredi 1er juin

Départ : le 31/05 à 15h05 de Paris CDG

Plein air - Tivoli à 30 kms de Rome

Retour : le 03/06 à 14h30 à Paris CDG

Découverte de la Villa Hadriana demeure de
l’empereur Hadrien. L’un des plus beau ensemble
antique conservé.



A savoir

Les déplacements à Rome se feront en majorité en car, mais certains trajets se feront
à pieds (20 à 30 minutes)
La belle saison commence en mai, les températures sont plus élevées qu’en France.

Visite de la Villa d’Este de l’époque Renaissance
et de ses jardins emblématique du XVIe siècle.
Déjeuner à Tivoli
Incontournable - Visite du Palais Farnèse. Chef
d’œuvre de la Renaissance il est aujourd’hui le
siège de l’ambassade de France.
Dîner à Rome



Samedi 2 juin

Conditions du voyage
Tarif - pour les membres à jour de cotisation

Méconnues - Visite de la Villa Farnesina avec
ses fresques de Raphaël avec une historienne de
l’art.




1800 € pour deux en chambre double
950 € pour une personne seule en chambre individuelle (en nombre limité)

Déjeuner dans le Transtevere
Ce prix comprend -

la colline de l’Aventino.

- Le vol Paris/Rome aller et retour en classe économique sur la compagnie Air France.

Balade dans le parc degli aranci.

- Taxes d’aéroport et de séjour

Inédit - Visite du siège de l’Ordre de Malte sur

- L’assistance rapatriement EUROP ASSISTANCE
Mise en valeur - Spectacle de l’Ara com’era.

- Transports en car, repas, visites, frais divers…

Découverte de l’Ara Pacis sous ses couleurs
antiques …

Ce prix ne comprend pas -

Dîner à Rome



Dimanche 3 juin

- L’assurance annulation, bagage, interruption de
voyage
- Trajet Paris / Aéroport CDG et Aéroport
CDG / Paris

Départ de Rome Fuimicino à 12h20
(convocation à 11h15)
Arrivée à Paris prévue à 14h30

Annulation sous conditions
Document - Carte d’identité ou passeport en
cours de validité

