Réf : I 0085/17

ANNEXE 1

Le 19/12/2016

Rome et la Campanie - en autocar
Suggestion de programme pour un voyage de 4 jours / 3 nuits sur place,
soit une amplitude de voyage de 6 jours.
En pension complète depuis le déjeuner du J2 jusqu'au dîner du J5.

Dimanche
26-mars-17
Petit-déjeuner

Matin

Lundi
27-mars-17

Mardi
28-mars-17

Jeudi
30-mars-17

Vendredi
31-mars-17

3 petits déjeuners à l'hôtel

Libre à votre charge

Arrivée à Rome(1) vers
08H30/09H : départ de votre
07H30. Découverte de la
établissement en autocar
Rome Antique : le Forum
pour Rome, via la Suisse
Romain et le Palatin

Mercredi
29-mars-17

Journée d'excursion en
Campanie : excursion au
Vésuve

Visite d'Ostia Antica
(fermé le lundi)

Libre à votre charge

10H00 : Visite des
Catacombes de St Calixte
(fermé le mercredi) . Dépose
du groupe au Vatican :
visite de la Place et la
basilique Saint Pierre.

Route

Emporté par les participants

12H00 Option choisie : au
restaurant dans Rome

3 paniers repas fournis par l'hôtel

Libre à votre charge

Après-midi

Route

Parcours pédestre à travers
la Rome baroque et
Renaissance : la Place
Navone, le Panthéon, la
Fontaine de Trévi, la Place
d'Espagne…

Excursion à Tivoli :
15H00 : visite de la Villa
d'Hadrien et 16H30 : visite
de la Villa d'Este (fermé le
lundi)

Retour à votre
établissement vers 19H30. Il
n'est pas prévu d'arrêt pour
le dîner

Dîner

Emporté par les participants

Soirée et nuit

Route de nuit

Déjeuner

13H40 : Visite
d'Herculanum

En hôtel***(NL) à Fiuggi

Visite du Château Saint
Ange (fermé le lundi).
17H40 : visite du Colisée

19H00 Option choisie : au
restaurant dans Rome
Route de nuit

Jour 2 / Jour 5 : Afin de respecter la législation en vigueur le car est immobilisé pour une durée de 9H
(1)

Permis de circuler dans le centre ville de Rome afin de vous déposer et vous reprendre au plus proche de vos visites, selon les haltes autorisées, inclus dans le devis
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