Visites de o e exclusivement
en langue française

A la découverte de Rome Quartier sacré de Torre Argentina | Place Navone | Eglise Sainte Agnès-en-Agone
Eglise de Saint Louis des Français | Panthéon | Eglise Saint Ignace de Loyola | Place de Pietra | Place Colonna
Fontaine de Trévi | Place d’Espagne
Lors de ce tour à pied, vous découvrirez les sites les
plus célèbres de la ville en une matinée. Vous
commencerez par admirer depuis les hauteurs tout le
quartier sacré de Torre Argentina. Vous continuerez
par la Place Navone et sa "Fontaine des Quatre
Fleuves” conçue par G.L Le Bernin, ainsi que la
fameuse église de Borromini : Sainte Agnès-en-Agone.
En passant par la Place Saint Louis des Français, vous
visiterez l’église éponyme qui abrite des oeuvres du
Caravage et vous poursuivrez en direction du
Panthéon pour une visite de l’intérieur.Vous entrerez
dans l’église Saint Ignace de Loyola, dont l’intérieur
vous fascinera par son jeu de perspective, avant
d’arriver à la Place de Pietra, dominée par les
majestueuses colonnes du Temple d’Hadrien. Puis,
vous vous rendrez à la Place Colonna, où trône la
célèbre colonne de l’empereur Marc Aurèle; vous
admirerez la Fontaine de Trevi, incontestablement la
plus fameuse et spectaculaire de Rome. La dernière
étape de votre parcours se tiendra sur la Place
d’Espagne, au centre de laquelle vous pourrez
admirer la Fontaine de la Barcaccia réalisée par Pierre
Le Bernin ( le père du fameux Gian Lorenzo). C’est
dans cette zone que vous trouverez également les
magasins de luxe des marques italiennes les plus
célèbres. La visite s’achèvera près de Trinité
des Monts.

Prix par personne

A d ulte

Enf ant 3- 7 ans

Enf ant 0- 2 ans

€ 30,00

€ 24,00

Gratuit

Ce qui est inclus / Guide local professionnel • Ecouteurs (avec minimum 8 personnes)
Ce qui n’est pas inclus / Prise en charge depuis les Hôtels • Extras Durée / 3h
Point de rencontre / devant le théâtre Argentina, Largo di Torre Argentina, 52 (se présenter 15 minutes avant l’heure de RDV)
Départ du 01/11/19-31/10/20 lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 09h30
Prise en charge depuis votre hôtel entre 08h45 et 09h15, supplément de € 13,00

Rome impériale & Colisée Colisée | Forum Romain | Colline du Palatin
Vous remonterez le temps pour revivre le magnétisme et la grandeur de l’Empire Romain: vous visiterez
le Colisée, contruit par l'empereur Vespasien en 80
après JC, et dont l’inauguration par son fils Titus
donna lieu à plus de 100 jours de célébrations, au
cours desquels furent sacrifiés plus de 5 000 animaux
dans l’arène. Le long de la Voie Sacrée, vous passerez
par le Forum Romain, centre politique, religieux et
social de la capitale de l’Empire. Vous complèterez
votre visite en vous rendant au Palatin pour découvrir
l’emplacement où fut fondé la Ville Eternelle.
Le tour s’achèvera au Mont Palatin.

Prix par personne

A d ulte

Enf ant 3- 7 ans

Enf ant 0- 2 ans

€ 52,00

€ 41,60

Gratuit

Ce qui est inclus / Billet coupe-file au Colisée • Guide local professionnel • Ecouteurs
Ce qui n’est pas inclus / Prise en charge depuis les Hôtels • Extras Durée / 3h
Point de rencontre / Largo Gaetana Agnesi, 3 - zone piétonne en face du Squisito Cook Risto Café, (se présenter 15 minutes avant l’heure de RDV)
Départ du 01/11/19-31/03/20 du 01/07/20 - 31/08/20 et du 25/10/20-31/10/20 lundi, vendredi et samedi à 14h00
Prise en charge depuis votre hôtel entre 13h15 et 13h45, supplément de € 13,00
Départ du 01/04/20 au 30/06/20 et du 01/09/20 au 24/10/20 tous les jours sauf le dimanche à 14h30
Prise en charge depuis votre hôtel entre 13h45 et 14h15, supplément de € 13,00
Jours de fermeture / 4, 22 Nov, 10 Avr, 1 Mai
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Musées du Vatican Musées du Vatican | Chapelle Sixtine | Basilique Saint Pierre (visite interieure)
Visite des Musées du Vatican. Ces musées font partie de
l’Etat du Vatican. On y trouve une très impressionante
collection de peintures et de sculptures (remontant pour
certaines à l’Antiquité) constituée au fil des siècles par les
souverains pontifes. Pendant la visite vous pourrez contempler la galerie des Chandeliers, la galerie des Tapisseries et la
Chapelle Sixtine, siège du Conclave célèbre pour ses
fresques, notamment celle du Jugement Dernier de
Michel-Ange. Après les Musées, la visite se poursuivra avec la
basilique Saint-Pierre (les mercredis, jour de l’audience du
Pape, la visite intérieure de la Basilique de St. Pierre n’est pas
incluse), le plus important édifice religieux du catholicisme,
reconnu patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
La basilique est considérée comme la plus grande
conception architecturale de son temps et demeure l'un des
monuments les plus visités au monde. A l’intérieur, vous
pourrez admirer la “Pietà”, chef-d’oeuvre de Michel- Ange.
Le tour se terminera face à la basilique de St. Pierre
après la visite.

Ce qui est inclus / Billet coupe-file aux Musées du Vatican • Guide local professionnel • Ecouteurs
Ce qui n’est pas inclus / Prise en charge depuis les Hôtels • Extras Durée / 3 h
Point de rencontre / face à l'entrée principale des Musées du Vatican (Viale Vaticano, 100) à 08h30 (se présenter 15 minutes avant l’heure de RDV)
Départ du 01/11/19-31/03/20 et du 01/07/20 - 31/08/20 lundi, vendredi et samedi à 08h30
Prise en charge depuis votre hôtel entre 07h45 et 08h15, supplément de € 13,00
Départ du 01/04/20-30/06/20 et du 01/09/20 - 31/10/20 tous les jours sauf le dimanche à 08h30
Prise en charge depuis votre hôtel entre 07h45 et 08h15, supplément de € 13,00
Jours de fermeture / 1 Nov, 6 Jan, 13 Avr, 1 Mai, 29 Jun, 15 Aou
Prix par personne

A d ulte

Enf ant 3- 7 ans

Enf ant 0- 2 ans

€ 62,00

€ 49,60

Gratuit
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