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Participez à notre prochain voyage lecteurs

Rome, Caput Mundi 

Découvertes inédites et classiques de la ville éternelle. 

J1. Bruxelles – Rome.  Rendez-vous à Zaventem avec 
notre accompagnateur. Vol vers Rome. Accueil par notre 
guide local et transfert vers le centre-ville. Commençons 
directement la découverte de la ville éternelle avec la 
spectaculaire Piazza Navona et la célèbre fontaine des 
Fleuves du Bernin ainsi que la monumentale fontaine de 
Trevi. Découverte d’un passage surprenant de style liberty 
(Art Nouveau). Après un repas aux saveurs de la cuisine 
romaine, transfert vers notre hôtel. Check in et installation. 

J2. La Rome des Romains. Promenade dans le quartier 
typiquement romain de Trastevere qui nous plonge au 
cœur d’un paysage digne d’une ancienne carte postale 
avec ses piazzas ouvertes, ses rues tortueuses, ses bâti-
ments Renaissance et sa basilique de Ste Marie Majeure. 
Continuation pour la colline de Gianicolo afin d’assister à 
un événement incontournable qui marque la journée des 

Romains : le coup de canon de midi. C’est une tradition 
datant de 1947 ordonnée par le pape Pie IX visant à syn-
chroniser les horloges et les cloches de la ville. Après le 
repas de midi, poursuite vers le centre-ville pour une autre 
visite particulière, la « Chiesa Nuova » (la nouvelle église) 
où l’on peut admirer des œuvres de célèbres artistes tels 
que Rubens et Le Caravage. La journée se termine à Cam-
po de Fiori, l’une des places les plus animées de Rome. 

J3. Les jardins de la villa Borghese & le Vatican. Mati-
née dédiée à la visite des jardins de la villa Borghèse, un 
des plus grands parcs de Rome. En après-midi, visite du 
Vatican et ses musées, la place St-Pierre et la basilique, la 
chapelle Sixtine… le siège de l’état pontifical regorge de 
trésors religieux. 

J4. Aux alentours de Rome. Départ pour Castel Gandol-
fo avec arrêt à Grottaferrata pour visiter l’abbaye San Nilo. 
Continuation pour Nemi via la route des lacs avec arrêt 

à Marino et Genzano. En après-midi, visite du palais des 
Papes de Castel Gandolfo, résidence estivale des papes. 
Dernière étape à Frascati, connue pour son vin.
 
J5. Rome – Bruxelles. 
Visite de la partie antique de la ville : le Colisée, le Forum 
romain, le mont Palatin, les forums impériaux… le patri-
moine romain s’ouvre à nous comme un livre d’histoire. 
Moment de temps libre avant le transfert vers l’aéroport 
de Rome en fin d’après-midi. Vol vers Bruxelles.

VOYAGES
L E C T E U R S

à partir de

1109€
par personne

-30 € pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Circuit accompagné 
de 5 jours

Du 30 mai au 03 juin 2023
AMERICAN PALACE ****  Situé dans le quartier 
des affaires de Rome, à quelques kilomètres à 
peine du centre historique. Bâtiment historique 
entièrement rénové. Chambres tout confort équi-
pées d’une douche. Wifi gratuit. Ascenseur, bar, 
restaurant. Petit-déjeuner buffet.

INCLUS :
vol A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport, accom-
pagnateur Avenir/Voyages Léonard, pension com-
plète du J1 repas de midi au J5 repas de midi avec 
¼ vin + ½ eau, guide local d’expression française 
pour les visites prévues au programme, dépla-
cement en autocar selon programme, les droits 
d’entrée aux sites suivants : le musée du Vatican et 
la chapelle Sixtine, le Colisée, le palais des Papes, 
audiophones, taxes de séjour. 

NON INCLUS :
les droits d’entrée aux sites non repris dans les 
inclus.

REMARQUE :
catégorie hôtelière selon les normes locales. Les 
éventuels suppléments taxes d’aéroport et car-
burant (calculés au 27/09/22 à 125€) ne sont pas 
inclus. Pour des raisons techniques, l’ordre du 
programme et des visites pourrait être modifié 
ou inversé tout en respectant le contenu du pro-
gramme. 

Pension complète Par pers.

Chambre double 1139€

Supplément chambre
individuelle

 +159€

Avantage abonné -30€

Assurance SUPER LEO +60€

En 2023

10
16
17
26


