VOYAGE À ROME
Dans le cadre du colloque
« Chateaubriand, Rome et l’Europe »
Du dimanche 30 septembre au lundi 8 octobre 2018

Dans le cadre de ce Colloque, la Société Chateaubriand propose aux participants français un voyage de 8
nuits/ 9 jours sur place permettant de suivre les travaux du colloque et de visiter certains lieux
emblématiques de la Ville éternelle.
ALLER
RETOUR

AIR FRANCE
AIR FRANCE

30/09/2018 : DÉPART DE PARIS CDG 2F À 10h40
08/10/2018 : DÉPART DE ROME FCO
À 12h20

ARRIVÉE ROME FCO
À 12h45
ARRIVÉE PARIS C DG 2F À 14h30

Séjour : Monastère Casa di Santa Brigida (situé place Farnèse)

Dimanche 30 Septembre

A votre arrivée, rendez-vous avec votre guide Massimo et transfert en autocar privé dans le centre
historique à proximité de votre hôtel. Les bagages sont pris en charge et livrés à l’hôtel. Départ à pied pour
la visite commentée du Musée de Rome dans le Palais Braschi, de la Piazza Navona et sa célèbre fontaine des
4 fleuves du Bernin, de la basilique saint-Augustin, de l’Eglise saint-Louis-des-Français (3 tableaux
extraordinaires du Caravage), et du cloître de Bramante, considéré comme la première œuvre de la
Renaissance italienne admirable par ses proportions, sa colonnade, ses deux niveaux et sa coupole et qui, en
dépit de ses dimensions modestes, inspira la basilique saint-Pierre de Rome. Retour à pied à votre hôtel.
Dîner et soirée libres.

Lundi 1er octobre
J
EUDI 23 AVRIL 2015

Petit-déjeuner continental à la Casa. Rendez-vous avec votre guide Massimo et départ à pied. La matinée
sera consacrée à la visite de la Villa Farnesina, très beau palais Renaissance qui abrite la célèbre fresque
représentant Le Triomphe de Galatée peinte en 1513 par Raphaël. Découverte du vieux quartier du
Trastevere grouillant de vie et de joie de vivre et dont l’église Santa Maria in Trastevere, une des plus
anciennes églises de Rome occupe le centre. Déjeuner décontracté dans le quartier. Dans l’après-midi visite
du Palais Spada (fameuse colonnade en perspective de Borromini). Retour à pied à l’hôtel. Dîner et
soirée libres.
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Mardi 2 octobre

Après le petit-déjeuner, départ en bus privé vers 8h00, sous la conduite de votre guide Massimo, pour la
visite – avant l’ouverture au public – des Musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine, de la Basilique et de la
Place Saint Pierre. Déjeuner dans un restaurant local.

Après le déjeuner, transfert en bus à la Villa Borghese. Vous pourrez y découvrir de très nombreuses pièces
de l’Antiquité à la Renaissance italienne et admirer les œuvres du Caravage, du Bernin, de Raphael, Rubens
ou encore Titien. Puis, vous découvrirez l’église de san Lorenzo in Lucina où se trouve le tombeau de Nicolas
Poussin voulu par Chateaubriand, la Piazza del Popolo avec l’église santa Maria del Popolo (2 magnifiques
Caravage), l’église sainte Marie de la Victoire (fameuse sculpture de sainte Thérèse par le Bernin) et la
façade de l’Eglise de sainte Suzanne (cette église est fermée à la visite). Retour à pied vers la place Farnèse
en passant par la très fameuse et monumentale Fontaine de Trevi.
Dîner et soirée libres.
Mercredi 3 octobre
Après le petit-déjeuner, transfert en bus privé, toujours accompagné de votre guide Massimo, pour la
basilique san Clemente, d’une richesse exceptionnelle car sur trois niveaux : le « niveau romain » qui date du
1er siècle, le niveau inférieur avec ses fresques carolingiennes et romanes, le niveau supérieur qui résulte
notamment de restaurations intervenues au XVIIIè siècle ; puis vous vous rendrez sur la place du Capitole,
splendide ordonnance urbaine créée par Michel-Ange. C’est là que se situait le temple de Jupiter, centre du
monde romain. Le Forum romain et la colline du Palatin vous introduiront au cœur de Rome, où mille ans
d’histoire se superposent. Déjeuner.
L’après-midi se poursuivra par la visite du Colisée et des Forums impériaux de César, d’Auguste, de Nerva et
de Trajan, la Piazza Venezia, le Théâtre Marcello et la Place de la Bouche de la Vérité.

Dans le cadre du Colloque Chateaubriand
En soirée, le mercredi 3 octobre :
Cocktail d’ouverture à la Villa Bonaparte à l’invitation de
Monsieur l’Ambassadeur près du Saint-Siège
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Du jeudi 4 au samedi 6 octobre :
Participation aux sessions du colloque organisé par
la Société Chateaubriand
Incluant :

- Le jeudi 4 octobre en soirée, la visite de la Villa Médicis,
- Le vendredi 5 octobre le dîner de clôture au Palais Farnèse à
l’invitation de Monsieur l’Ambassadeur de France,

Samedi 6 octobre : vous retrouverez votre guide Massimo pour une après-midi de visites. Transfert en bus
vers le Palais Colonna : symbole architectural de la magnificence de la capitale italienne, le Palais Colonna est
un chef-d’œuvre de l’art baroque et de la Renaissance. Bâti à partir du XIVè siècle et achevé plusieurs siècles
plus tard, le Palais abrite la plus ancienne et la plus riche collection privée de toute l’Italie. Poursuite par la
découverte de l’église sainte-Marie Majeure, une des quatre basiliques papales de Rome avec St-Jean-deLatran, Saint-Pierre et Saint-Paul-hors-les-murs. Retour à l’hôtel en bus. Dîner et soirée libres.

Dimanche 7 octobre

Après le petit déjeuner, départ en bus privé pour rejoindre la villa Adriana de Tivoli où nous visiterons la villa
antique de l’empereur Hadrien, et en particulier, nous découvrirons le Poecile, le Canope et le théâtre
maritime.

Déjeuner à Tivoli au restaurant la Sibilla réputé pour ses illustres visiteurs et sa terrasse qui entoure la
superbe rotonde romaine de la Sibylle. L’après-midi sera consacrée à la visite des somptueux jardins de la
Villa d’Este agrémentés de superbes fontaines et de jeux d’eau qui font revivre aux visiteurs les fastes des
demeures princières de la Renaissance.
Retour à Rome. Dîner et soirée libres.

Lundi 8 octobre

Transfert à l’aéroport et formalités d’enregistrement pour le retour sur le vol AF à destination de Paris.
Programme susceptible de modifications.
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PRIX et CONDITIONS

Votre forfait :
Prix par personne en chambre double :
-

Base 20 participants .................................... 1 990 €
Base 17 participants .................................... 2 050 €
Base 15 participants ..................................... 2 100 €

Supplément en chambre individuelle :

+150 €

Assurance multirisque confort :

+ 54 € (en option)

Inclut :
- le vol Paris-Rome-Paris sur vols réguliers Air France,
- les taxes d’aéroport,
- le séjour de 8 nuits au Monastère « Casa Santa Brigida »,
- les petits déjeuners continentaux,
- les taxes de séjour,
- les transferts aéroport-hôtel-aéroport,
- les repas indiqués au programme, eau minérale et café inclus,
- les visites indiquées et les droits d’entrée,
- les services d’un guide conférencier francophone,
- un système d’oreillettes pendant toute la durée du séjour,
- les droits d’entrée sur les sites mentionnés,
- le service d’un bus privé selon le programme,
- un carnet de voyage complet.
N’inclut pas :
- les boissons alcoolisées à table,
- tous les repas non mentionnés
- les dépenses à caractère personnel
- et les éventuels pourboires et donations dans les églises visitées.
NB- Prix susceptibles de variation en cas d’augmentation des taxes d’aéroport ou de taux de TVA.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

VOYAGE A ROME DU 30 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2018

À nous retourner avant le 20/04/2018, complété, signé et accompagné de votre règlement par chèque à :
HMS VOYAGES (à l’attention de Laurence ou Eva) : 5 rue de l’Abbaye, 75006 PARIS
ou par carte bancaire par téléphone au : 01-44-69-97-40 (Visa, Mastercard, American Express)

Acompte de 800 € par personne demandé à la réservation
NOM et Prénom du/des participants :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date(s) de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse, CP-Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………

Mobile : ………………………………………………………………………………………………………

Prendra (prendront) part au voyage du 30 septembre au 8 octobre 2018 

1 990 € * x

nombre de participant(s) =

euros



Supplément chambre individuelle :

+ 150 €



Assurance annulation*/bagages/rapatriement :

54 € par personne (facultative)

* Pour raison médicale uniquement
Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription.


Le tarif sera réajusté si le groupe n’atteint pas 20 participants conformément aux indications de la rubrique « prix et conditions ».
TOTAL :

Date :

euros

Signature :

Conditions d’annulation pour les personnes qui ne souscrivent pas à l’assurance annulation : de la confirmation à 90 jours du départ, 30% du
montant est dû. De 89 à 30 jours du départ : 50% du montant est dû. À moins de 30 jours du départ, 100% du montant est dû.
Conditions de vente : la signature du présent bulletin entraîne l’acceptation de nos conditions générales de vente, à consulter sur notre site
www.hms-voyages.com (envoi par courrier sur demande).
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