
 

 
 

 
 
 

Circuit  dans le Haut Latium 
« Des vestiges Etrusques à la 
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PROGRAMME 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
Berceau de la civilisation occidentale et de la culture chrétienne, terre de lacs et de légendes,  

de thermes et d’histoire, d'anciennes rues et de collines luxuriantes.  
Ainsi se présente la région du Latium, dans l’Italie centrale… 

 
 

JOUR 1 : VENDREDI 08/05/2015 –  TOULOUSE Q  ROME –  VITERBO 
 

Convocation des participants à l’aéroport de Toulouse, assistance aux formalités d’embarquement.  
Décollage du vol à destination de Rome.  
 
Arrivée à Rome dans l’après midi, et accueil par votre accompagnateur. Départ en autocar privatif vers Viterbo. 
Installation à votre hôtel 4* Balletti Palace à Viterbo. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
http://www.balletti.com/francais/Array.html 
 

JOUR 2 : SAMEDI 09/05/2015 - VITERBO 
 
Petit-déjeuner à l'hotel 
 
Le matin, la visite guidée de Viterbo vous permettra de découvrir cette cité 
étrusque conquise par les romains au IVe siècle avant notre ère. La ville 
connut son âge d'or au XIIIe siècle en accueillant la papauté avant son départ 
en Avignon. Le Palais des Papes (Palazzo Papale) se trouve sur la même place 
que le Duomo roman du XIIe siècle.  
Le quartier San Pellegrino a gardé ses ruelles et ses maisons médiévales, ainsi 
que quelques tours. La ville est également pourvue d'une enceinte du moyen-âge. Entrée au palais des papes 
incluse.   
 
Déjeuner libre et après midi libre à Viterbo. Dîner et nuit à votre hôtel de Viterbo. 
 
JOUR 3 : DIMANCHE 10/05/2015 - TARQUINIA - TUSCANIA - LAC DE BOLSENA 
 
Petit-déjeuner à l'hotel 
 
Départ pour la visite guidée de Tarquinia : entrée au musée Nationale Etrusque de 
Tarquinia, et à la Nécropole de Tarquinia. La nécropole, également appelée Monterozzi, 
contient 6000 tombes creusées dans la roche, est célèbre pour ses 200 tombes peintes, 
dont les plus anciennes remontent au VIIe siècle avant J.C.  
Déjeuner au restaurant a Tarquinia. 

 
L’après midi vous découvrirez Tuscania en visite guidée, ses remparts et son musée 
archéologique (entrée gratuite à ce jour). Départ vers le lac de Bolsena pour la visite de 
Capodimonte et Marta avec votre accompagnateur.  Retour à l'hôtel en fin de journée. 
Dîner et nuit à votre hôtel de Viterbo. 
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Hôtel 4* à Viterbe - Pension selon programme 
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JOUR 4 : LUNDI 11/05/2015 - MONTEFIASCONE - CIVITA DI BAGNOREGIO - 
ORVIETO 
Petit-déjeuner à l'hotel 
 
Ce matin vous prendrez la route pour atteindre les abords du Lac de Bolsena, et en particulier 
la cité de Montefiascone qui le domine. Elle abrite un duomo remarquable, coiffé d'une 
coupole réalisée par Carlo Fontana, qui est la plus grande d'Italie après celle de Saint-Pierre de 
Rome ! Visite du village avec votre accompagnateur, puis continuation vers Civita di Bagnoregio,  visite avec 
l’accompagnateur.  

Arrivée du groupe à Orvieto, le chef-lieu de l'Ombrie : montée en funiculaire et 
première découverte du centre historique d’Orvieto en minibus : un site 
extraordinaire sur un rocher de tuf volcanique, presque circulaire, émergeant au beau 
milieu de la vallée de la Paglia, une richesse en trésors artistiques, dont le Dôme, 
universellement célèbre, le charme secret des ruelles médiévales et des palais 

anciens, la réputation d'un délicieux vin blanc et une savoureuse cuisine... 
 
Déjeuner au restaurant à Orvieto et continuation de la visite avec un guide local : entrée au Pozzo San Patrizio 
comprise.  
Retour à l'hotel en fin de journée. Dîner et nuit à votre hôtel de Viterbo. 
 

JOUR 5 : MARDI 12/05/2015 - VIGNANELLO - SORIANO NEL CIMINO - BAGNAIA - 
BOMARZO 
Petit-déjeuner à l'hotel 
 

Le matin, vous visiterez Vignanello, et le château Ruspoli. Le palais Ruspoli a été édifié 
vers 1574 sur les ruines d'un couvent et d'un château fort primitif. Au début du XVIIe 
siècle, Ottavia Orsini veuve du seigneur des lieux, le transforme en palais Renaissance. 
Puis vous poursuivrez votre voyage en direction de Soriano nel Cimino. Visite du 
village avec votre accompagnateur et visite guidée de la Villa Lante à Bagnaia.  

Déjeuner au restaurant à Viterbo  
 
L’après-midi, visite guidée du Parco dei Mostri à Bomarzo. Les Jardins de Bomarzo sont 
les jardins les plus extravagants de la Renaissance italienne. Ils se composent d’un parc 
boisé, situé au fond d’une vallée dominée par le château des Orsini, et peuplée de 
sculptures, de petits bâtiments et d'ornements architecturaux tels que des vasques, 
urnes ou obélisques répartis au milieu de la végétation naturelle. Aussi bien l’histoire de 
la création des jardins que l’interprétation des sculptures et des textes gravés, ici et là dans le parc, sont 
aujourd’hui encore sujettes à controverses entre les historiens…. 
 
Retour à l'hotel en fin de journée. Dîner et nuit à votre hôtel de Viterbo. 
 
JOUR 6 : MERCREDI 13/05/2015 - CAPRAROLA - LAC DE VICO - SAN MARTINO 
AL CIMINO 

 
Petit-déjeuner à l'hotel 
Le matin, départ pour Caprarola et visite guidée du Palais Farnese. 
 
Déjeuner chez l’habitant dans une ferme auberge dans les environs du lac de Vico et 
dégustations de produits locaux.  

 
L’après-midi sera dédiée à la visite des rivages du lac de Vico avec l'accompagnateur. L'origine géologique du lac 
est attribuée à des manifestations volcaniques, résultant de l'activité du Mont Cimino. Arrêt à San Martino al 
Cimino pour la visite de l'abbaye (sous réserve de disponibilité des moines). 
Retour à l'hotel en fin de journée. Dîner et nuit à votre hôtel de Viterbo. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_artistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orsini
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JOUR 7 : JEUDI 14/05/2015 - VITERBO 
 
Petit-déjeuner à l'hotel 
 
Continuation des visites de Viterbo : découverte du Musée National Etrusque, abrité 
dans la forteresse Albornoz, adossée à une partie du tracé des murs d'enceinte de la 
ville. 

 
Déjeuner libre et après- midi libre pour une visite personnelle ou pour flâner dans les ruelles et faire quelques 
achats de spécialités locales : vins du Latium, charcuteries, etc.  Dîner et nuit à votre hôtel de Viterbo. 
 
 

JOUR 8 : VENDREDI 15/05/2015 –  VITERBO –  ROME Q  TOULOUSE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’aéroport de Rome et assistance aux formalités d’enregistrement.  
 
En fin de matinée, envol à destination de Toulouse. Arrivée à l’aéroport de Toulouse Blagnac dans l’après midi. 
 

*** FIN DE NOS SERVICES *** 
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CONDITIONS DE VOYAGE 
08 jours - 07 nuits 

 

Prix par personne au départ de     

(Base chambre double à partager) 

Base 35 Participants minimum ....................................................................................................................................................... 1.355 € 
 

Supplément base  30/34 participants..........................................................................................................................................  + 50 € 
 

Supplément chambre individuelle ..........................................................................................................................................  +   155 € 
 

Notre prix comprend : 

• Les vols Toulouse / Rome / Toulouse sur vols réguliers Alitalia (ou similaire), 
• Les taxes aéroportuaires et de sécurité : 130 € à ce jour (sujettes à modifications),  
• L'accueil à l’aéroport de Rome et les services d’un accompagnateur francophone sur tout le circuit, 
• Le transport tel que nécessaire au programme, par autocar privatif de Grand Tourisme climatisé, 
• Le logement base chambre double, dans un hôtel 4* à Viterbo, tel que mentionné ou similaire, 
• Les repas selon le programme boissons comprises : ½ eau minérale (+ le café aux déjeuners),  
• Les visites indiquées dans le programme, 
• 1 carnet de voyage, 
• L’assurance annulation avant départ – bagages,  assistance / rapatriement. 

 
Notre prix ne comprend pas : 
 
• Le supplément chambre individuelle : +  155 € par personne, 
• Les dépenses personnelles, 
• Les boissons (sauf mentionnées), 
• De manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « notre prix comprend ». 

 
 

 

FORMALITES : Carte d’identité ou Passeport en bon état et en cours de validité 

 

 

 

 

 

Prix établis le 24 septembre 2014  sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres lors de la réservation et 
augmentation du coût du transport aérien ainsi que de modifications dues à tout changement des tarifs des  divers prestataires de services, d’une 
hausse du carburant, d’une fluctuation des taux de change, conformément aux conditions particulières et générales de vente. 


