
Les VOYAGES FRANJEAU … Z.I. du BOURGUET … 12400 ST AFFRIQUE  
LIC : IMO12130001 … TEL : 05.65.49.19.90 
EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr                 
ROME …Du Dimanche 19 au Jeudi 23 MARS 2023 

1150,00 € / PERS pour toute inscription avant le 30 NOVEMBRE !!! 
 

Dimanche 19 MARS : Aéroport de MONTPELLIER / ROME – TIVOLI Villa d’ESTE 
Transfert de la région ST AFFRIQUE ou AGDE vers l’aéroport de MONTPELLIER … Arrivée à 10H30 
… Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement et envol à 12H35… (Prenez le 
Sandwich que vous mangerez dans l’avion) Arrivée à l’aéroport de ROME à 14H15 … Récupération 

des bagages et accueil par votre chauffeur italien … Puis départ en direction des Monts TIBURINI 
afin de rejoindre TIVOLI, lieu de villégiature apprécié des Romains pendant l’antiquité … 
Visite guidée d’une des villas les plus célèbres d’Italie : La VILLA d’ESTE avec ses 
somptueux jardins en terrasses, ses fontaines, ses statues et ses jets d’eau … Transfert pour Rome et 
installation en hôtel 4 étoiles situé vers le boulevard périphérique de la ville, dîner et nuit … 
 

Lundi 20 MARS : ROME CHRETIENNE 
Petit-déjeuner matinal puis toute la journée va être consacrée à la découverte guidée de la « ROME 

CHRETIENNE »… Le matin, vous attendent les MUSEES DU VATICAN (*) et leurs 
splendides trésors, notamment la CHAPELLE SIXTINE dont les magnifiques fresques de la 
voûte sont le chef d’œuvre de Michel-Ange … Vous entrerez également dans une des 
catacombes de la ville … Déjeuner au restaurant au cours de la journée … Vous admirerez 
aussi la majestueuse BASILIQUE ST PIERRE qui attire, chaque année, des millions de 
pèlerins et de touristes. … Retour à l’hôtel, dîner  (*)  Visite sous réserve de disponibilité 

 

Mardi 21 MARS : ROME ANTIQUE et BAROQUE 

Petit-déjeuner … Visite guidée  de la ROME ANTIQUE … Découverte de la COLLINE 
DU CAPITOLE avec la vue imprenable sur les Forums qui furent 
le cœur de la vie politique et commerciale de la Rome Antique, 
l’ARC DE CONSTANTIN … Le COLISEE (Entrée incluse), 
œuvre d’art et remarquable réussite technique, inauguré en 80 ap. JC… Déjeuner au 
restaurant … Visite de ROME BAROQUE avec entre autre : La Fontaine de Trevi, la 
place Navone, le Panthéon, la Place d’Espagne … Retour à l’hôtel, dîner et nuit  

 

Mercredi 22 MARS : BASILIQUES MAJEURES – ROME by NIGHT  
Petit déjeuner … Visite des Basiliques de la ville Sainte : la Basilique de Santa Maria 
Maggiore où se marient harmonieusement les architectures d’époques différentes ... Le 
pavement de marbre et le campanile remontent au Moyen-âge, de superbes mosaïques sont 
du 5ème, le plafond à caissons datant de la Renaissance tandis que coupoles et façades sont 
baroques … Poursuite de la visite de la Cathédrale de ROME, ST JEAN DE LAFRAN … 
Déjeuner au restaurant … Dîner et puis départ pour un tour de la Rome by night … Nuit à l’hôtel 

 

Jeudi 23 MARS : TRAVESTERE / AEROPORT ROME – MONTPELLIER – ST AFFRIQUE 
Petit déjeuner … Promenade dans le pittoresque quartier de TRASTEVERE 
… Découverte en panoramique pédestre de ce quartier typique aux allures 
bohèmes et tranquilles… Des rues étroites, des petites églises médiévales, 
des petites boutiques … Un quartier plein de charme …Vers 11H45, transfert à 
l’aéroport  (Vous pourrez acheter un sandwich à l’aéroport) …Assistance aux 
formalités d’enregistrement, embarquement et envol à 15H35 … Arrivée à l’aéroport de MONTPELLIER à 17H10 … 
Transfert dans la région de ST AFFRIQUE et AGDE 

 

PRIX : 1190,00 € / PERS sur la base de 35 PARTICIPANTS 
 

Ce prix comprend : 
- Les transferts ST AFFRIQUE - AGDE / MONTPELLIER / AGDE – ST AFFRIQUE 
- Les vols TRANSAVIA : MONTPELLIER / ROME / MONTPELLIER  
- Le circuit décrit dans le programme 
- Les écouteurs pour suivre les visites  
- L’hébergement en hôtel *** en chambre double sur le boulevard périphérique 
- Les repas du Dîner du jour 1 au Petit Déjeuner du Jour 5 (0,20 Vin et 0,50 eau inclus) 
- L’accompagnement au départ de Aéroport de MONTPELLIER 
- L’assurance Annulation – Rapatriement – Extension COVID 

 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle + 160 € / PERS 
- Les dépenses à caractère personnel 

 

ECHEANCIER :     Acompte à l’inscription 350 € / PERS   Solde au 15 FEVRIER 2023 
 



VOYAGE ROME du 19 au 23 MARS 2023 
 

NOM :       PRENOM : 
 

NOM :       PRENOM : 
 

ADRESSE : 
 

N° de TELEPHONE PORTABLE :    EMAIL : 
 

Chambre Couple OUI  NON  Chambre  à 2 lits  OUI  NON  
Je partagerai la chambre avec 

 

Chambre individuelle (+ 160 € / PERS)        OUI   NON   
 

 

FORMALITES : CARTE IDENTITE ou PASSEPORT en COURS de VALIDITE 
Merci de nous faire parvenir la photocopie de votre pièce d’identité 

Merci de demander à votre caisse assurance maladie la CARTE EUROPEENNE (Gratuite) 
 

 

LIEU de DEPART SOUHAITE :  
 

Veuillez trouver ci-joint mon (notre) acompte de 350 € / PERS pour mon (notre inscription au Voyage ROME du 19 au 23 
MARS 2023  
 

 
 


