LE VOYAGE D’ITALIE ‐ Rome et la Campanie ‐ du 10 au 16 avril 2017

A par r de

1095€

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par :
Rachid NAJI
Tel : 06 72 00 25 65 / Courriel : rnaji@laposte.net

Le séjour proposé vise à découvrir de célèbres, voire grandioses, lieux d’ac vité et de villégiature, trésors archéologiques et culturels, de la cité de Rome ainsi que de la baie de Naples, et cela en voyageant dans l’espace et dans le
temps : qu’il s’agisse des époques de la colonisa on grecque, de la Rome républicaine ou impériale, ou encore de l’Italie baroque, pres gieux sont les ves ges des cultures an que et moderne, et pour certains classés même au patrimoine mondial de l’Unesco.
Et pour que la culture se partage en famille, bénéficiez de 10% de remise par enfant logé avec deux adultes et d’un
chèque fidélité de 50 € à valoir sur votre prochain voyage avec l’Associa on Athéna.
Jour 1 : La Rome an que
Envol de Paris-Roissy à 10h55 et arrivée à Rome à 13h00. Déjeuner libre.
Découverte de la Rome An que :
Visite du Colisée, ou Amphithéâtre
Flavien, œuvre architecturale monumentale, représenta on de la puissance de Rome. Visite du Forum romain, espace public de réunion où
les aﬀaires de la Cité, de nature économique, judiciaire ou poli que
étaient traitées. Visite du Pala n,
mont sur lequel Romulus posa, selon
la légende, la première pierre de ce
qui devint par la suite Rome et sur
lequel les empereurs bâ rent leur
palais. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 2 : La Rome baroque
Visite de la place ainsi que de la basilique Saint Pierre, du nom du premier évêque de Rome, ensemble architectural représentant le siège de
la papauté et de l’Église catholique.
Déjeuner libre. Promenade dans la
Rome baroque : Place Navone, Place
d'Espagne, Fontaine de Trévi. Dîner
et nuit à l'hôtel.
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Jour 3 : Vacances romaines
Visite des jardins et de la Villa
Borghese, villa suburbaine inscrite
dans un ensemble de verdure concentrant de nombreuses ins tu ons
culturelles et abritant l’une des plus
belles collec ons d’œuvres d’art au
monde. Déjeuner libre. Visite de la
Villa d'Hadrien, somptueuse résidence impériale, aux environs de
Tivoli, évoquant les beautés découvertes par l’empereur à l’occasion de
ses voyages. Trajet en bus en direcon de Naples. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 : Les Champs Phlégréens
Départ pour la zone résiden elle de
Baies et Cumes, une très ancienne
colonie grecque, remontant au
VIIIème siècle avant J-C. Découverte
des ves ges dont l’antre de la Sybille.
Déjeuner libre. Visite de Pouzzoles :
le macellum avec sa fontaine monumentale circulaire, le musée des
Champs Phlégréens. Découverte du
volcan de la Solfatare. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 5 : Pompéi
Journée en èrement dédiée à la découverte de la grandiose cité an que, depuis l’amphithéâtre jusqu’au forum
et au temple d’Apollon. Préservés de l’air et de l’humidité, des fresques étonnantes et des objets recouverts par
l’érup on du Vésuve sont restés intacts pendant presque
deux mille ans. Déjeuner libre en cours de visite. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Voir Naples et … par r
Dès l’ouverture, visite du site d’Herculanum, plus pe t
mais tout aussi riche que celui de Pompéi. Déjeuner libre.
Visite de la Naples gothique et baroque : le Duomo, cathédrale de Naples, la basilique Santa Chiara, l’église
Saint Grégoire, la chapelle Sansevero. Transfert à l’aéroport. Envol à 20h25 et arrivée à Paris-Orly à 22h50.

Jour 6 : Le beau an que
Visite de la villa d’Oplon s, fastueuse résidence an que
qui aurait appartenu à Poppée, seconde épouse de Néron. Déjeuner libre. Visite du musée archéologique na onal de Naples aux chefs-d’œuvre innombrables. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Vos condi ons de voyage






7 jours / 6 nuits - 6 repas
Hôtels 3*
Vols réguliers Alitalia et Transavia
Droits d’entrée sites et musées inclus
Supplément single : 170€

www.athenavoyages.com

TARIF
NORMAL

1 215€

‐60€

‐120€

1 155€

1 095€

Inscrip on avant le
15/02/2017

Inscrip on avant le
15/01/2017

