
 

 

 Du 29 août au 2 septembre 2019      
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROME, la ville éternelle 
 

C’est bien connu, tous les chemins mènent à Rome... 
Un chemin révélateur d’un voyage en Italie. 

Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont aussi présents dans une ville. 
Amateur de belles pierres, cette ville est pour vous ! Rome est véritablement un 

musée à ciel ouvert, une ville qui a préservé une véritable homogénéité 
architecturale. Les temples et les amphithéâtres antiques font partie intégrante de 

l’urbanisme. Les innombrables églises de Rome témoignent des premiers temps de 
la chrétienté. Les palais Renaissance affichent un baroque plus ou moins fastueux, 

comme les fontaines et certaines places, sans compter encore les ruelles au charme 
médiéval qui en font un lieu où tous les styles se côtoient. 

À Rome, pas de bouleversements dus à l’industrialisation et au modernisme, mais 
une ville qui conserve toute sa beauté. Les amateurs de bonne chère seront conquis 
par la gastronomie romaine. Et n’oubliez de jeter une pièce dans la fontaine de Trevi  

pour être sûr de revenir dans la Ville éternelle... 
 

 DELAI D’INSCRIPTION : 10 AVRIL 2019  
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Les + du voyage  
 

Hébergement au centre-ville 

***** 

Guide local francophone 

***** 

Pension complète  

***** 

Toutes les entrées incluses  

 

 

 

 



VOTRE PROGRAMME  
 

 
Jeudi 29 août      Genève – Rome  
Rendez-vous à l’aéroport de Genève Cointrin.  
11h50 départ du vol Alitalia pour Rome – arrivée à 13h20  
 
 

Vendredi 30 août     Rome Antique & Rome Baroque 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ de l’hôtel en métro, avec votre guide, pour une journée découverte de la 
capitale italienne. 
Découverte de la Rome Antique avec les principaux vestiges romains de cette 
prestigieuse cité. Visite du Forum Romain. C’est un vaste espace regroupant de 
nombreuses ruines de l’époque romaine qui permettent de visualiser le plan de la 
ville antique. Vous découvrirez ensuite le Colysée où se déroulaient les jeux dont les 
Romains étaient si friands. Il pouvait accueillir jusqu’à 55 000 spectateurs. 
Repas de midi au restaurant. 
Continuation de la visite par la Rome Baroque, avec les places Navona, Farnèse, 
Di Spagna, ainsi que la célèbre Fontaine de Trévi qui exaucera vos vœux si vous 
n’oubliez pas d’y jeter une pièce … et découverte du Panthéon. 
Retour à l’hôtel en métro. 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 

 

Samedi 31 aout    Trastevere – Tivoli   
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en transport en commun à la découverte du 
quartier du Trastevere, un des plus fascinants de la capitale italienne. Loin 
d’apparaître comme le prolongement du centre historique, la rive gauche du Tibre est 
au contraire un quartier pittoresque ayant conservé son charme et ses coutumes 
d’antan. Longtemps isolé de l’autre rive, le Trastevere, littéralement « au-delà du 
Tibre », est aujourd’hui un quartier très animé où les Romains aiment se promener. 
Au cours de la visite, nous évoquerons l’évolution du quartier, et partirons à la 
découverte de ses secrets, jalousement cachés dans son dédale de petites rues 
pavées et colorées.  
Vous visiterez l’église Sainte-Marie, la Piazza Trilussa et la Piazza Piscinula. 
Repas de midi dans un restaurant du quartier. 
Puis départ en autocar pour Tivoli où vous visiterez la Villa d’Este, un exemple 
incomparable de jardin italien du XVIème siècle. Avec son palais et son jardin, elle 
est un des témoignages les plus remarquables et complets de la culture de la 
Renaissance et vous séduira par le charme de ses nombreux bassins et fontaines. 
Retour à Rome en fin de journée. 
Souper et nuit à l’hôtel. 
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Dimanche 1er septembre  Le Vatican  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en métro avec votre guide pour la visite du Vatican. 
Vous visiterez les Musées du Vatican qui regorgent de trésors : tapisseries, cartes 
anciennes, antiquités égyptiennes… Vous découvriez la Chapelle Sixtine et pourrez 
admires les fresques des chambres de Raphaël.  
La visite du Vatican se terminera par la Place Saint-Pierre et la basilique. 
Repas de midi au restaurant. 
Après-midi libre pour profiter à votre rythme de la « ville éternelle ». 
Souper et nuit à l’hôtel.   
 
Lundi 2 septembre   Rome – Genève  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport  
15h40 départ du vol Alitalia pour Genève – arrivée à 17h10  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VOTRE HOTEL : HOTEL MEDITERRANEO 4* AU CENTRE-VILLE 

 
Conçu par l’architecte Mario Art Déco Loreti en 1936, l’Hôtel Mediterraneo est un 

hôtel 4* au coeur de Rome situé au sommet de la Colline de l’Esquilin, la plus 
haute des Sept Collines, offrant de magnifiques vues sur Rome. 

 
Son emplacement central vous permet de rejoindre les principaux monuments 

antiques à pied, y compris la Fontaine de Trevi, le Colisée, le Forum, l’Opéra, le 
Musée National Romain, la Basilique Sainte-Marie Majeure et la Via Veneto. La gare 

Termini, la gare routière et le métro situés à quelques minutes rendent le 
déplacement autour de la ville facile et très pratique. 

 
L’Hôtel Mediterraneo est l’un des plus beaux exemples d’Art Déco à Rome. 

Il mélange une variété d’éléments (des mosaïques, des stucs, des incrustations de 
bois précieux et des boiseries) qui continuent d’étonner et de ravir à ce jour. 
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PRIX  SPECIAL AVIVO COMPRENANT  
 

- les vols directs Genève  – Rome – Genève   
- les taxes d’aéroport  
- les transferts en autocar privatif aéroport-hôtel-

aéroport avec assistance francophone  
- 4 nuits en hôtel 4* au centre-ville  
- la taxe de séjour  
- la pension complète du dîner du 1

er
 jour au petit 

déjeuner du 5
ème

 jour – hors boissons 
- toutes les excursions mentionnées dans le 

programme avec les entrées payantes suivantes : 
     Musées du Vatican 
     Villa d’Este 
     Colysée et Forum Romain  
     Les écouteurs pour toutes les visites guidées 

- un guide francophone pour toutes les visites guidées 
- les tickets de métro selon le programme 
- le transport en autocar pour l’excursion à Tivoli 
- un carnet de voyage par couple ou par personne seule 
- un accompagnant AVIVO   

 
 

             Membre AVIVO             1'340.-       
             Non-membre                1'440.-   
             Supplément single          280.-  
             (nombre limité) 
   
 

   Non compris :  
- l’assurance annulation – assistance 
- les boissons  
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

1 - Inscriptions 
 
Veuillez-vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées. 
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription 
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre 
réservation. 
 
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ. 
 
2 - Annulations 
 
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de 
l'AVIVO. 
Les frais du voyage pourront être remboursés si: 
 
    1)  Vous avez souscris à l'assurance annulation. 
    2)  Vous êtes en possession du livret ETI. 
    3)  Vous avez souscris une assurance similaire. 

 

Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les 
frais administratifs. 
 
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez  les frais suivants: 
 
 Dès le 30ème jour avant  le départ 50 % du prix du voyage 
 Dès le 20ème jour  avant  le départ 100 % du prix du voyage 
 En cas de non présentation au départ 100 % du prix du voyage 

 

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour 
les frais administratifs. 
 
3 - Assistance et rapatriement 
 
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance 
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO. 
 
4 - Formalités 
 
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de 
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO 
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un 
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. 
 
5 - Assurances 
 

Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de 
maladie ou d'accident  valable dans les pays visités. 
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son 
médecin. 


