Latium,
trésors historique
autour de Rome
au temps des Étrusques et
des Romains
09.06. – 15.06.2018
7 jours de voyage
La province du Latium (Lazio en italien) dont Rome est la capitale - est habitée
depuis le 2e millénaire avant notre ère.
Elle garde de son lointain passé étrusque
quelques vestiges. La civilisation romaine
y est évidemment omniprésente avec de
superbes lieux historiques. Le Moyen âge
a vu se développer des villes grâce au
commerce et à la présence des papes
hors des murs de Rome. Avec l’assainissement des marais au 19e siècle, le paysage particulièrement plaisant a attiré les
citadins. Ce circuit est un voyage à travers
des siècles d’Histoire, loin de la grande
métropole, dans un paysage contrasté et
un environnement plein de douceur de
vivre.

Jour 1
Genève – Milan – Rome – Tivoli
Le trajet en train démarre à Genève, Zurich ou Bellinzone selon la domiciliation des voyageurs. Depuis Milan, transfert en commun à bord du « Freccia Rossa » à destination de
Rome et Tivoli. Hôtel et dîner à Tivoli.
Jour 2
Tivoli – Subiaco – Tivoli
La matinée est consacrée à la visite de la Villa Adriana. Il s’agit d’un ensemble d’édifices
classiques créés au 2e siècle par l’empereur Hadrien. Déjeuner. L’après-midi, trajet jusqu’à
Subiaco et visite de l’Abbaye Sainte Scholastique dont la fondation par Saint Benoit date
du VIe siècle. Retour à Tivoli. Hôtel et dîner.
Jour 3
Tivoli – Ferentino – Alatri – Tivoli
Cette journée est essentiellement consacrée à l’époque romaine et propose la visite de deux
cités pleines de charme, au passé similaire, construites sur des hauteurs. La grande fierté de
Ferentino est son mur d’enceinte d’environ 2.4 km datant du 2e siècle avant notre ère.
L’acropole d’Alatri, cité fondée au 6e siècle avant notre ère, est parmi les mieux conservées
d'Italie. Retour à Tivoli. Hôtel et dîner.
Jour 4
Tivoli – Anagni – Palestrina – Villa d’Este – Tivoli
La cathédrale d’Anagni est de style roman du 11e et 12e siècle. Le pape Boniface VIII était
originaire de cette cité et en fit sa résidence d’été durant son pontificat. Des désaccords
entre lui et le roi de France Philippe le Bel sont entrés dans l’Histoire en 1303. Palestrina
était à l’époque romaine un des principaux centres religieux du Latium et ses imposants vestiges du sanctuaire oraculaire de « Fortuna Primigenia » méritent le détour. Enfin, visite de
la Villa d’Este, un remarquable modèle de « jardin merveilleux » du 16e siècle. Retour à Tivoli. Hôtel et dîner.
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Nos prestations
Transports
Trains, bus moderne
Logements
Hôtels 4****
Repas
tous les petits-déjeuners –dîners
Sites / Visites
tous les sites et visites guidés et
commentés
Guides
guide professionnel/le historien/ne
Boissons
Non comprises !

Jour 5
Tivoli – Ostia Antica – Cerveteri – Tarquinia - Viterbo
Ostie était le port de la Rome antique. Au 2e siècle après notre ère, Rome comptait près
d’un million d’habitants et le port servait de transit à de nombreuses marchandises. Le vaste
site fait aujourd’hui encore l’objet de fouilles archéologiques. Déjeuner à Cerveteri et découverte de tombeaux étrusques qui remontent à 700 ans avant notre ère. Continuation
sur Tarquinia et visite du palazzo Vitelleschi transformé en musée consacré à la domination
étrusque qui avait précédé l’époque romaine. Transfert à Viterbo. Hôtel et dîner.
Jour 6
Viterbo
Viterbo a été le centre de la papauté au 13e siècle avec de nombreuses péripéties. L’Histoire
a laissé un remarquable palais des Papes. La ville a su préserver son centre historique médiéval plein de charme. Visite commentée. Après le déjeuner, après-midi libre. Hôtel et
dîner.
Jour 7
Viterbo – Rome – Milan - Genève
Dernier trajet en autocar jusqu’à la gare centrale de Rome, retour en Suisse en train, avec
changement à Milan.
Fin du voyage.

Prix
Chambre double par personne
CHF 2’250 / € 1’980
Chambre individuelle
CHF 2’370 / € 2’080
Nos prix sont calculés en francs suisses et adaptés en Euros selon
le taux de change du 07.09.2017.
En cas de fluctuations importantes, nous nous réservons le droit
d’adapter le montant en Euros.

« les rendez-vous de l‘histoire »
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