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La ville aux sept collines attire toujours autant les férus d'art et d'histoire : 
comme à l'époque de Stendhal, quand un voyage à Rome importait tout autant pour devenir 

un être cultivé que l'apprentissage du grec et du latin.
Aujourd'hui, on vient aussi à Rome pour voir la capitale de la dolce Vita.

Et aussi en pèlerinage, de croyant ou symbolique,
Rome étant la ville la plus proche de l'Etat indépendant du Vatican.

Ce séjour à Rome à l’occasion du 500ème anniversaire de la mort du peintre Raphaël vous 
permettra de découvrir un grand nombre de ses œuvres 

réunies durant l’exposition temporaires aux Scuderie des Quirinale,
Mais aussi de sentir la présence de Raphaël un peu partout dans Rome : 

le Trastevere, la galerie Borghese, le palais Barberini, 

Ou encore de découvrir  voire redécouvrir  les monuments principaux et intemporels de 
Rome la ville Eternelle, avec ses vestiges innombrables, ses anciens temples et basiliques 
reconvertis en églises, ses toits de tuiles romaines,  ses hauts murs entourant des jardins privés 

et des perrons à colonnades.

ROME



JOUR 1

Rendez vous à l’aéroport de Toulouse Blagnac et accueil par notre
représentant SALT.TRAVEL. Assistance aux formalités d’enregistrement.

07h05 : Décollage sur vol de la compagnie Easyjet à destination de ROME
(horaires sous réserve de modification).
08h50 : Arrivée à l’aéroport de ROME.

Accueil par votre guide francophone et transfert jusqu’à votre hôtel de
catégorie 3* (normes locales) situé en centre ville de ROME.

Remise de votre pass transport Rome 72h.
Dîner libre et nuit à votre hôtel.

T O U L O U S E  >  R O M E  

JOUR 2
R O M E  

Petit déjeuner à l’hôtel

Le matin, utilisez votre pass transport pour vous rendre à l’exposition Raphael
aux Scuderie del Quirinale à Rome : entrée incluses et visite avec un guide
spécialisé.

Déjeuner et après midi libres de visites personnelles à Rome pour découvrir
la galerie Borghese, le quartier du Trastevere et les œuvres de Raphaël).
Excursions en supplément.

Dîner libre à Rome. Nuit à l’hôtel



JOUR 3

Petit déjeuner à votre hôtel

Journée libre à Rome. Excursions en supplément.

Dîner libre. Nuit à l’hôtel

R O M E  >  T O U L O U S E

FORMALITES POUR LES 
RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
Passeport ou carte d’identité en 

cours de validité

JOUR 4

R O M E

Petit déjeuner à votre hôtel,

Dans la matinée, rendez vous à l’hôtel et transfert à l'aéroport avec
assistance.

14h00 : décollage à destination de Toulouse sur vol Easyjet (horaires
sous réserve de modification).
15h50 : Arrivée à l’aéroport de Toulouse.

Fin de nos services



PRIX ET CONDITIONS 

NOTRE PRIX COMPREND :
ØLes services d’un représentant de notre agence à l’aéroport de Toulouse le jour du départ,
ØLe transport aérien Toulouse/ Rome / Toulouse estimés sur les vols Easyjet*, taxes comprises et 1 bagage en cabine par pers,
ØLes transferts nécessaires au programme en autocar privatif,
ØL’hébergement pour 3 nuits en chambre double standard et petit-déjeuner dans un hôtel 3* NL du centre ville type hôtel Madison (ou similaire),
ØL’entrée aux Scuderie del Quirinale pour l’exposition temporaire Raphaël avec un guide spécialisé,
ØLe pass Transport 72h à Rome,
ØUn carnet de voyage par couple ou personne seule,
ØLes assurances annulation bagages, assistance, rapatriement.

* Sous réserve de disponibilités aux tarifs estimés à ce jour

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
ØLe supplément chambre individuelle : 125 € / personne,
ØLes repas laissés libre dans le programme,
ØLa taxe locale de séjour à régler à l’hôtel directement : 4 à 6€ par personne et par nuit,
ØLes excursions proposées en supplément,
ØLe port des bagages, les pourboires au guide et chauffeur, extra et dépenses à caractère personnel,
ØToutes prestations non mentionnées dans « notre prix comprend ».

Prix établis le 20 janvier 2020sur 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.

BASE TARIFAIRE MINIMUM PRIX / PERS. A PARTIR DE
EN CHAMBRE DOUBLE

Base 20-24 participants minimum  534 €
Base 15-19 participants  554 €



Hotel : MADISON 3*  

REPEREZ VOUS 



Excursions sur les pas de Raphaël à Rome :
(avec un guide spécialisé en histoire de l’art) 

TRASTEVERE ET VILLA FARNESINA +45 € par personne
Visite du Trastevere, ancien quartier populaire de Rome, situé sur la rive droite du Tibre. Les étroites rues caractéristiques, une
incroyable densité de restaurant, la basilique de Santa Maria in Trastevere et sa magnifique mosaïque du XIIème siècle ont
rendu ce quartier l’un des plus prisé de la capitale.
Dans ce quartier, on trouve la première résidence nobiliaire de Rome, La Villa Farnesina ou plus simplement La Farnesina.
L'édifice en forme de U, comprend deux niveaux et une loggia de plain-pied s'ouvrant sur un jardin par cinq arches. De
nombreuses fresques décorent les murs et les voutes de la loggia, dont le cycle de « L'Histoire d'Amour et Psychée » de
Raphaël et ses élèves et la fresque « Le triomphe de Galathée » de Raphaël situé dans la salle contiguë à la loggia

ROME BAROQUE (à pied ou en transport en commun au départ de l’hôtel) +35 € par personne
Découverte de la Rome Baroque : la via du Tritone, la Place Barberini, le Panthéon, temple construit par l'empereur Hadrien et
transformé en église par le pape Boniface IV. L'intérieur, chef d’œuvre d’harmonie et de grandeur, est dominé par la coupole
antique de diamètre égal à la hauteur à laquelle elle s’élève. Les chapelles latérales sont garnies de frontons alternativement
courbes et triangulaires. Elles abritent les tombeaux des rois d’Italie et de Raphael. Non loin de là, nous gagnerons l'église
Santa Maria della Pace (vue extérieure). Outre sa belle et caractéristique façade dessinée par Pierre de Cortone au début du
XVIIe siècle, l'église fut enrichie dès le XVIe siècle par un cloître réalisé par Bramante. Ce très bel exemple de l'architecture de
la Renaissance, commandé par le cardinal Carafa, abrite les extraordinaires fresques des Sibylles de Raphaël. Vous verrez
également la fontaine de Trevi grandiose monument du baroque finissant, dominée par le majestueux escalier de la Trinità dei
Monti, construit au 18e siècle par de Sanctis et Specchi, les héritiers du baroque pour les perspectives et le trompe-l’œil. Au pied
de l’escalier, la fontaine de la Barcaccia, œuvre de Pietro Bernin ; puis la Place Navona qui a conservé la forme du stade de
Domitien dont elle occupe l'emplacement complèteront cette visite.

En supplément



Le Madison Hotel se trouve juste en face de la gare de
Rome-Termini, desservie par le métro et les bus à
destination de tous les quartiers de la ville.
L'emplacement est idéal pour visiter les sites d'intérêt
historique de la ville de Rome, parmi lesquels la place
d'Espagne et la fontaine de Trevi, accessibles en 15 minutes
de marche environ.
Il sert un petit-déjeuner buffet copieux tous les jours
composé de mets sucrés et salés.
Réception 24h/24.

H o t e l  M A D I S O N  3 * * *  ( n o r m e s  
l o c a l e s )   o u  s i m i l a i r e


