
Dans les pas des Etrusques, un voyage de découverte sur les hauts lieux de 

la Dodécapole Etrusque - Du 26 avril au 1er mai 2020 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par : 

Anne-Laure CHRISTOPHE 

 Courriel : anne-laure.christophe@live.fr  

A partir de 

1 150 € 

Ce circuit, comprenant la visite de grandes nécropoles et de musées valorisant la civilisation d’un peuple riche et culturelle-

ment très original, vous permettra d’embrasser une large période antérieure à la puissance romaine et un vaste territoire 

aux paysages variés. À la source de bien des institutions politiques, de nombreux rituels religieux, d’un art remarquable, d’un 

artisanat très abouti et d’une ingénierie innovante, que les Romains se sont rapidement appropriés, le monde étrusque 

s’étend du nord de l’Italie au Latium et jusqu’à la Campanie. 

Vous découvrirez les sites essentiels de Toscane, d’Ombrie et du Latium, qui vous séduiront par la beauté des lieux et la spéci-

ficité de leur architecture, avant de visiter à Rome le plus grand musée au monde de la civilisation étrusque et de conclure 

avec les vestiges les plus significatifs de la civilisation romaine. 

www.athenavoyages.com 

Envol de Paris-Roissy à 12H20 et arri-
vée à Rome à 14H25. Transfert à  
Orvieto avec arrêt à Cerveteri, l’an-
cienne Caéré, et visite de la nécro-
pole de la Banditaccia, regroupant 
des centaines de tombes. Le site 
comprend aussi un ensemble de 
tombes rupestres composant une 
ville impressionnante. Installation à 
l’hôtel à Orvieto. Une présentation 
de la civilisation étrusque vous sera 
proposée le soir à l'hôtel. Dîner et 
nuit. 

Nous visiterons à Orvieto le Duomo 
et l’église San Giovenale, du tout 
début du XIème siècle, avant de  
découvrir Orvieto « souterrain » 
avec un guide. Visite du musée  
archéologique d’Orvieto.  
Déjeuner libre. Notre voyage se pour-
suivra ensuite vers la Toscane. Arrêt 
à Sienne et visite du Duomo. 
Dîner  et nuit à l'hôtel dans la région 
toscane.  

 
Après un peu de route à travers les 
paysages magnifiques du Val d’Elsa, 
nous parviendrons à la petite ville 
haut perchée de Volterra, site 
étrusque dont les mines de métalli-
fères et les carrières d’albâtre ont 
fait la prospérité dans l’Antiquité. 
Nous commencerons la visite par le 
site antique où s’élèvent les vestiges 
d’un théâtre romain du Ier siècle av. 
J.C. Outre le centre médiéval remar-

quable et la tour du Palazzo Civico, 
nous visiterons le musée étrusque 
Guarnacci, célèbre pour sa statue de 
bronze L’Ombre du soir, et pour la 
quantité impressionnante de ses sar-
cophages et urnes funéraires ; dé-
couverte enfin de la petite acropole 
voisine d’une intéressante citerne 
romaine situées toutes deux dans le 
parc de Volterra.  
Déjeuner libre. 
La journée s’achèvera par une pro-
menade dans la ville de San Gimi-
gnano, classée au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco, site de fondation 
étrusque, aujourd’hui petite cité mé-
diévale aux tours remarquables, l’en-
semble étant dans un parfait état de 
conservation. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit. 

 



www.athenavoyages.com 

 

• 6 jours / 5 nuits - 6 repas  

• Hôtels 4* 

• Vols réguliers Air France 

• Entrée sites et musées inclus  
 
Supplément single : 155€ 
Départ de Province : nous consulter 
 
 
 
 

 

TARIF 
NORMAL 

-80 € 

-205€ 

Inscription avant le  

14/02/2020 

Inscription avant le  

15/01/2020 

 

Départ pour Orvieto et visite de la 
nécropole étrusque du Crocifisso del 
Tufo. Nous irons ensuite sur le site 
funéraire de Monterozzi  à Tarquinia 
autre style de nécropole, avec des 
chambres funéraires aux fresques 
remarquables. 
Déjeuner à Tarquinia. 
L’après-midi se poursuivra au très 
beau Palazzo Vitelleschi de la Tarqui-
nia moderne qui expose en grand 
nombre les sarcophages trouvés sur 
le site antique. 
Transfert à l’hôtel à Rome. Dîner et 
nuit.

La dernière étape de notre voyage 
sera Rome où nous visiterons le mu-
sée étrusque de la Villa Giulia, situé 
dans un palais de la Renaissance du 
quartier de Parioli. Ce musée re-
groupe les plus beaux objets 
étrusques trouvés dans les diffé-
rentes nécropoles d’Italie, et se dis-
tingue par l’exposition du Sarco-
phage des époux, célèbre terre cuite 
en taille réelle dont il n’existe que 

deux exemplaires, l’un à Rome et le 
second au Louvre. Déjeuner libre. 
Après une visite du Parc archéolo-
gique du Colisée, une promenade 
dans la Rome antique nous per-
mettra de découvrir les édifices es-
sentiels de l’Antiquité comme le Pan-
théon et la place Navone. Ce sera 
l’occasion  de traverser les quartiers 
baroques pour compléter l’aperçu de 

la capitale : la Fontaine de Trevi, la 
Place d’Espagne, la Place du Peuple 
révèleront leur architecture de la 
Renaissance. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit. 

Transfert à l’aéroport de Rome.  
Décollage de Rome à 12H20 et  
arrivée à Paris Roissy à 14h30. 

 

 
 
 


