Escapade à Rome « Cité éternelle »
du 09 au 12 Juin 2020
Programme détaillé et conditions à l’Office de Tourisme
Jour 1 : BRY SUR MARNE / PARIS / ROME / LA ROME ANTIQUE
- Transfert à l’aéroport CDG de Paris puis envol direct à destination de Rome
- Déjeuner
- Déplacement en car privé pour la visite guidée de la Rome
antique : le Colisée, l’Arc de Constantin, le Col Palatin,
la Piazza Venezia…
Le Col Palatin
- Dîner dans un restaurant près de l’hôtel et nuit à l’hôtel 3* sup.
Jour 2 : LE VATICAN
- Petit-déjeuner à l’hôtel.
- Visite de la basilique, la Place Saint Pierre.

La place Saint Pierre

- Déjeuner dans un restaurant

- Visite avec les Musées du Vatican et la chapelle Sixtine.
- Dîner dans un restaurant près de l’hôtel et nuit à l’hôtel 3* sup.

Jour 3 : LA ROME BAROQUE ET DES FRANÇAIS
- Petit-déjeuner à l’hôtel
- Promenade guidée à la découverte des places baroques de la ville : la Place de « Campo
dei Fiori » avec son marché, la Place Farnèse avec la façade du palais Farnèse
(Ambassade de France), la Place Navona, le Palais du Sénat, l'église de Saint Louis des
Français…
- En fin de matinée, pause-café dans un des célèbres cafés du quartier du Sénat,
- Déjeuner dans un restaurant en cours d’excursion
- Continuation de la promenade avec la découverte du Panthéon, de la place du Parlement,
de la fontaine de Trevi, de la place d'Espagne avec ses fameux escaliers, …
- Dîner dans un restaurant près de l’hôtel et nuit à l’hôtel 3* sup.
Jour 4 : LA ROME CHRETIENNE / ROME / PARIS / BRY-SUR-MARNE
- Petit-déjeuner à l’hôtel
- Visite guidée de la Rome Chrétienne.
- Visite intérieure de 2 des 4 principales basiliques : la basilique Saint Jean en Latran,
avec son fameux plafond, sa chapelle Corsini, son cloître et son baptistère, et la basilique
Saint Pierre aux Liens qui renferme les chaines de Saint Pierre et où se trouve la célèbre
statue de Moïse par Michel Ange.
- Déjeuner dans un restaurant.
- Envol à destination de Paris.
- Transfert à Bry-sur-Marne

Chambre double - 1.088 à 1276 €
suivant le nombre de participants
(voir programme détaillé)

} Payable en plusieurs fois

Supplément single 165 €
6 bis Grande Rue Charles de Gaulle - 94360 BRY-SUR-MARNE - Tél. 01 48 82 30 30
Ouverture : Mardi - Mercredi - Vendredi de 9h30 à 12h00 et 14h00 à 18h30 et Samedi de 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Site internet : www.officetourisme-bry94.fr

