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ROME

2019

ITALIE
8 jours / 7 nuits – du 1 ou 2 ou 3 AVRIL au 8 ou 9 ou 10 AVRIL 2019
(les dates seront confirmées précisément, dès l'ouverture des vols)

Au départ de Pontarlier, Morteau et Besançon
Organisé et accompagné par Didier DUPRE , Président CLRD
et par Fabien Bovbisky du Tour Opérateur «SALAÜN»

TARIF
A partir de 1 400 € par personne,
base hébergement en chambre double et 40
participants (inscriptions en pièce jointe)
INSCRIPTIONS POUR LE 30 JUIN 2018
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Programme :
Jour 1 : Mulhouse – Rome – Région de Rome

Vous serez pris en charge par le car qui passe par Pontarlier, Morteau , Besançon
Rendez-vous à l’aéroport de Mulhouse. Formalités d’embarquement et envol à destination de l’Italie. Arrivée à
Rome. Accueil par votre guide.
Visite de la villa Borghese, visite guidée de la Villa
Borghese, le plus grand parc de Rome. De l'une de
ses terrasses, le Pincio, vous découvrirez une vue
exceptionnelle sur Rome.
Une belle introduction pour découvrir la ville.
Déjeuner en cours de route,
Dans l’après-midi, route pour l’hôtel. Installation à
JUIN el et fin d’après midi libre pour récupérer du
vol prévu tôt le matin.
Installation à l’hôtel pour 4 nuits dans la région de Rome. Diner et nuit.
Jour 2 : Région de Rome – Rome – (Région de Rome)

Départ pour Rome et continuation de la découverte de
Rome. Visite guidée du Musée du Vatican qui abrite un
nombre impressionnant de peintures, fresques et statues et de la Chapelle Sixtine (entrées incluses), siège
des conclaves pour l’élection pontificale, ornée des
fresques des plus grands peintres tels que de Raphaël,
Botticelli…
Déjeuner en cours de visite.
Visite des catacombes de San Callisto, qui compte parmi les plus grandes et les plus importantes de Rome. Des
dizaines de martyrs y ont
trouvé une sépulture. Elles tirent leur nom du diacre saint Calixte, qui au début du
IIIe siècle fut préposé par le Pape Zéphyrin à l’administration du cimetière et
ainsi les catacombes de Saint-Calixte devinrent le cimetière officiel de l’Eglise de
Rome.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 3 : Rome
Petit déjeuner.
Visite de la Rome Baroque : la
fontaine de Trevi, bien plus célèbre
que la fontaine du Triton, la fontaine de Trevi, située du côté ouest
de la colline du Quirinal, fut édifiée
en un grand ensemble architectural
baroque. Elle compte parmi les monuments les plus appréciés de
Rome.
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Continuation de la visite :
La place Navona, la place d’Espagne, le Panthéon, la place Venezia…

Déjeuner.
Visite guidée de la « Rome Antique » : la place
Venezia, le Capitole, vues extérieures sur le Forum, centre religieux, politique et commerçant
de la Rome antique, l’arc Constantin…
Le Colisée (entrée incluse), le plus grand amphithéâtre du
monde qui est un chef-d’œuvre d’architecture antique, l’emblème de Rome a subi de très nombreuses détériorations
par suite d’incendies, de secousses sismiques, et de pillages
systématiques pour le réemploi des pierres et des fers qui
les maintenaient liées
Dîner et nuit.
Jour 4 : Région de Rome – Tivoli - Ostia – Région de Rome
Route pour Tivoli, villégiature des Romains au cours de l’Antiquité puis
de la renaissance. Visite guidée de la Villa d’Este (entrée incluse),
chef d’œuvre de l’architecture italienne, classée par l’Unesco.
Déjeuner.
Continuation pour la visite des ruines de l'ancienne ville portuaire
d'Ostia Antica. Enterrée depuis des siècles par le sable, la ville est
remarquablement bien conservée et reflète fidèlement la vie quotidienne comme elle était il y a des siècles.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 5 : Région de Rome – Castel Gandolfo – Région de
Naples
Départ pour Castel Gandolfo et la résidence du Pape.
Perché sur une colline, avec une vue imprenable sur le
lac d’Albano, cette demeure aristocratique, accueille
les souverains pontifes depuis quatre siècles.
C’est un véritable écrin de verdure pour tous les amateurs de jardins et de parcs. Buis taillés en aqueduc, haies
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de cyprès et de pins parasols, parterres de gazon parsemés de massifs de fleurs, au total, le domaine de Castel
Gandolfo fait 55 hectares, soit 11 hectares de plus que le Vatican lui-même. A côté de ce somptueux jardin
d'agrément la ferme du palais fournit chaque jour 700 litres de lait par jour, fromages, œufs, et poulets ainsi
que le miel vendus au supermarché du Vatican tout comme certains légumes. Promenade guidée dans les jardins
de la villa Barberini.

Visite guidée de l'extérieur (et de la résidence si le Pape n'est pas présent) (entrée au palais apostolique de
Castel Gandolfo à payer directement sur place).
Vous découvrirez, cinq cents ans d’histoire des Papes (audioguide) au milieu des peintures, des souvenirs, des
vêtements liturgiques, des uniformes et des objets insolites. Sont exposées aussi la sedia gestatoria du pape Pie
IX, ainsi que la Bmw utilisée par le pape Wojtyla pour se rendre à la résidence d’été de Castel Gandolfo.
Déjeuner.
Route vers Naples. En cours de route arrêt à Caserta.
Visite guidée de cette petite ville médiévale, avec un dédale de ruelles étroites pavées pittoresques, bordées de
belles demeures et de gracieuses églises. Elle est dominée par les ruines de son château du 9e s.
Continuation pour Naples.
Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.
Jour 6 : Région de Naples – Capri – Région de Naples
Petit déjeuner et journée dédiée à la visite de Capri.
Transfert au port, accueil par votre guide puis route vers l’île de Capri
en hydroglisseur.
Départ pour les visites d’Anacapri et la fameuse Villa San Michele
d’Axel Munthe et de Capri.
Les 2 villes attirent et poussent à la flânerie, à travers les ruelles où
tout et rien est à voir.
Déjeuner.
A Capri découverte de la Place Umberto 1er, toujours dynamique et surpeuplée, de la Chartreuse San Giacomo,
des jardins d'Auguste avec la vue panoramique sur Marina Piccola et sur les Faraglioni, de la célèbre «Piazzetta» entourée de maisons blanches, de l’Eglise de Santo Stefano, des cafés historiques.…
Temps libre pour flâner dans le centre.
Dans l’après-midi, retour en hydroglisseur vers Sorrente. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
Jour 7 : Région de Naples – Herculanum – Vésuve – Région de Naples
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Petit déjeuner, Herculanum, comme Pompéi, est caractérisée par les fouilles archéologiques de l’antique cité
d’Herculanum, détruite par l’éruption du Vésuve, en 79 après J.C
Herculanum fut enfoui sous une couche de lave et boue, c’est ce qui en fait sa principale caractéristique, contrai rement à Pompéi qui fut recouverte de cendre et lapillis. Lave et cendres formèrent une couche de tuf qui garantit une meilleure conservation de la cité enfoui, ce qui permet d’avoir cette vision des ruines de Herculanum
mais aussi d’apprécier ultérieurement les particularités de l’époque: des ustensiles au mobilier, en passant par les lieux de rencontre de l’époque.
Déjeuner.

Visite guidée de Sorrente. A travers les ruelles bordées de magasin
de broderie, de marqueteries, la spécialité de Sorrente, vous découvrirez l’arc d’époque romaine, la basilique San Antonio, l’église San
Fancesco et le bulbe de son clocher, la cathédrale de style gothique
au gracieux campanile…
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 8 : Région de Naples – Mulhouse
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Naples. Formalités d’embarquement et envol pour la Suisse.
Arrivée à Mulhouse dans la journée.

Rome et sa région en Italie
8 jours / 7 nuits
Du 1,2 ou 3 au 8,9 ou 10 avril 2019
(Tarifs Estimatifs)

Forfait

5

Base 20/24 participants payants

1 690,00 €

Base 25/29 participants payants

1 590,00 €

Base 30/34 participants payants

1 510,00 €

Base 35/39 participants payants

1 440,00 €

Base 40/44 participants payants

1 400,00 €

Supplément chambre individuelle

199 €

ITALIE
CONDITIONS TARIFAIRES

C.L.R.D.

8 jours / 7 nuits
1,2 ou 3 au 8,9 ou 10 AVRIL 2019 (jour de départ précisé par la suite en fonction des vols)
Le prix comprend :
Les vols réguliers Mulhouse / Rome - Naples / Mulhouse avec la compagnie Easyjet,
Un bagage en soute de 23 kg,
Les transferts aller / retour de Besançon à l’aéroport de Mulhouse-Bâle
L’hébergement pour 7 nuits en hôtels 3***, un hôtel région de Rome et un autre région de Naples, base chambre
double.
La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8,
Les boissons : ¼ de vin et ½ eau minérale,
Les visites guidées sur sites comme mentionnées dans le programme,
Les entrées mentionnées dans le programme : le Colisée, Pompéi, la Chapelle Sixtine, Vésuve, Ostia, Catacombe de
San Callisto, Capri, Tivoli,
Les taxes de séjour,
L’assurance annulation (conditions CLRD), et rapatriement
Les écouteurs pour toute la durée du séjour,
Une réunion possible avant le départ
Un carnet de voyage.
Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 199 €
- L'adhésion obligatoire à l'association CLRD (montants 2018 et 2019 déterminés en assemblée générale le
30/03/2018)
-Les pourboires aux guides (à titre indicatif : 2€/j/Pers) (chacun donnera au fur et à mesure de chaque visite
puisque les guides changent à chaque visite)
et chauffeurs ( à titre indicatif : 1€/J/Pers)
- Les options de loisirs
- Les repas pendant les transferts DOUBS/Italie et Italie / Doubs
- (Le guide accompagnateur pour toute la durée du séjour :(ce qui représente une économie de 2 800 € pour le
groupe) sauf pendant les visites où il est indispensable). L’accompagnateur CLRD assurera les jonctions hôtels
etc…

ECHEANCIER :
-1er acompte de 300 €+199 € de chambre individuelle si demandée, par personne avec l'inscription au plus tard le 30
juin 2018
-2éme acompte de 300 € par personne au plus tard le 31 octobre 2018 (pas de rappel)
-3 ème acompte et Solde : montant définitif en fonction du nombre d'inscrits, à payer au plus tard le 10 Février 2019
(suite au courrier envoyé par l'accompagnateur Didier Dupré CLRD courant fin janvier 2019).

A bientôt
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