DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

LAT01 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

HISTOIRE ET PAYSAGES
GROTTAFERRATA - FRASCATI - PALESTRINA - CASTEL GANDOLFO - NEMI TIVOLI - SUBIACO - ARICCIA - CERVETERI - TARQUINIA - VITERBO BOLSENA - BOMARZO - BAGNAIA - VETRALLA

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Découverte des trésors de la campagne romaine
✪ Les superbes jardins d’Este, Tivoli, Bomarzo et Lante
✪ Les monastères médiévaux de Subiaco
✪ La magistrale Villa romaine d’Hadrien à Tivoli
✪ Les sites étrusques de Tarquinia et Cerveteri
✪ 4 sites classés UNESCO

23 - 29 mars 2019 (A)
12 - 18 octobre 2019 (B)

Dès CHF 2’380.Prix détaillé sur geo-decouverte.com

Des douces collines des Castelli, à la
nécropole étrusque de Cerveteri, en
passant par la crypte peinte de Saint
Benoît, tout ici est poésie et douceur
de vivre, avec un subtile parfum des
temps passés.

Anonyme

HISTOIRE ◆ PAYSAGES ◆ INSOLITE
Partez à la découverte de la campagne romaine modelée dans le tuf avec ses lacs de
cratère, témoins de l’ancienne activité volcanique de la région. Des castelli romani avec
leurs somptueuses demeures baroques, à l’Etrurie, ce circuit propose de vous faire
découvrir les richesses historiques et naturelles méconnues du Latium, creuset de la
civilisation romaine. Cette région présente des sites uniques, comme les nécropoles
étrusques de Cerveteri et Tarquinia. Laissez-vous charmer par les villages perchés au
sommet des collines verdoyantes, les monastères cachés dans la forêt et les luxuriants
jardins antiques, renaissance, baroques et modernes. Sans oublier la douceur de vivre à la
romaine et sa cuisine authentique.
Un magnifique parcours à travers l’histoire au cœur d’une nature aux belles couleurs
printanières ou automnales.

www.geo-decouverte.com
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JOUR 1 : GENÈVE - ROME - GROTTAFERRATA - FRASCATI - GROTTAFERRATA
En fin de matinée, vol direct pour Rome. Accueil et départ pour Grottaferrata et visite de la
magnifique Abbatiale de Saint Nilo de rite grecque fondée en 1004. A Frascati, visite de la
villa Mondragone, ancienne résidence papale. Dîner au restaurant à Frascati. Logement à
Grottaferrata pour 4 nuits.
JOUR 2 : PALESTRINA - CASTEL GANDOLFO - NEMI
Le matin, départ pour le sanctuaire des eaux de Palestrina où vous pouvez admirer de
magnifiques mosaïques datant de la fin de la période hellénistique. Continuation pour Castel
Gandolfo, résidence estivale du Pape désormais ouverte au public, au bord du lac d’Albano.
L’après-midi, vous vous rendez dans l’agréable petite ville de Nemi au bord du lac
homonyme : un intéressant musée archéologique présente l’histoire des bateaux romains
trouvés dans le lac. Retour à l’hôtel. Dîner libre.
JOUR 3 : TIVOLI
Journée d’excursion à Tivoli, à la découverte de la Villa d’Hadrien (IIe siècle après J.-C.),
immense demeure impériale entourée d’arbres séculaires et formée par plusieurs ensembles
architecturaux. Les grands jardins étaient animés par de nombreuses fontaines et les invités
de l’empereur pouvaient aussi se délasser dans les bains et se divertir aux représentations
théâtrales jouées dans les trois théâtres du complexe. L’après-midi, visite de la Villa d’Este,
l’une des plus fameuses villas italiennes du XVIe siècle, demeure du cardinal Hippolyte
d’Este, dont les immenses jardins à la végétation luxuriante sont célèbres pour leurs
innombrables et étonnantes fontaines monumentales, œuvres d’artistes de premier plan. Les
deux sites sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à l’hôtel. Dîner libre.
JOUR 4 : SUBIACO - ARICCIA
Excursion au sanctuaire rupestre de Subiaco construit autour de la grotte de Saint-Benoît
ermite, orné de remarquables peintures dont les plus anciennes remontent au VIIIe siècle.
Visite également du couvent voisin de Sainte-Scholastique, la sœur de Saint-Benoît. Départ
pour Ariccia, dans les Castelli Romani, et visite du Palais Chigi, le palais des ducs d’Ariccia
œuvre des architectes Bernini et Carlo Fontana. Cet exemple unique de palais baroque
présente une décoration et un mobilier d’origine ainsi qu’un magnifique jardin. Retour à
l’hôtel. Dîner libre.
JOUR 5 : CERVETERI - TARQUINIA - VITERBO
Départ pour l’Etrurie. Les villes étrusques de Cerveteri et Tarquinia (patrimoine UNESCO)
construites dans le tuf (pierre volcanique) conservent d’importantes nécropoles dont de
nombreuses tombes aux bas-reliefs et peintures exceptionnelles comptant parmi les plus
beaux témoignages du monde étrusque. Visite du musée archéologique présentant le
mobilier provenant de ces tombes et retraçant la culture étrusque ainsi que les pratiques
funéraires du XIe au Ier siècles avant J.-C. Continuation pour Viterbo avec son palais des
papes. Etape idéale pour visiter les trésors du nord Latium. Dîner libre. Logement.
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JOUR 6 : BOLSENA - BOMARZO
Excursion à Bolsena située au bord du lac du même nom. Cette ancienne ville étrusque
présente un charmant bourg aux belles églises baroques et un très intéressant musée.
Continuation pour le jardin enchanteur de Bomarzo, dont les étranges statues fantastiques
hantent l’imaginaire des visiteurs depuis le XVIe siècle. Il est l’inspiration des jardins
d’artistes comme Niki de Saint-Phalle ou encore Daniel Spoerri. Retour à l’hôtel et dîner.
JOUR 7 : BAGNAIA - VETRALLA - ROME - GENÈVE
Visite de la villa Lante à Bagnaia et de son superbe jardin renaissance. Déjeuner, puis
continuation pour Vetralla. Transfert à l’aéroport de Rome et vol retour pour Genève. Arrivée
en fin de soirée.

En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements imprévus,
le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des prestations de
remplacement de valeur équivalente.

Prolongation individuelle possible : en séjour ou itinérante. Contactez-nous!

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vol aller/retour Genève-Rome en classe
économique
➔ Tous les déplacements en car
➔ Logement en chambre double en hôtel 4*
avec petit-déjeuner
➔ Demi-pension (6 déjeuners et 1 dîner)
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Guide culturel local francophone
permanent
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➔ Supplément chambre à usage
individuel : CHF 260.➔ 5 dîners, boissons, pourboires et
dépenses personnelles
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire
➔ Supplément pour le voyage
d’automne : CHF 100.-

LAT01

