
 

COLLEGES  / LYCEES 

4 JOURS  A ROME 

  ROME,  LA VILLE ETERNELLE 

A PARTIR DE 540€ 
 
Jour 1 :  
Catacombes Saint Se bastien / Saint Paul Hors les Murs 

  Vol Paris –Rome  

   Transfert en car  jusqu’aux catacombes de Saint Calixte  

Pique nique apporte  par les participants 

      Visite guide e des catacombes    

      Marche sur la Via Appia Antica jusqu’a   l’e glise Quo Vadis (1,6km),                                        

ou transfert en car 

 Visite de l’e glise  Quo Vadis 

 Re cupe ration du groupe par les 2 cars  et route vers Saint Paul Hors les Murs 

 Visite de Saint Paul Hors les murs et son cloî tre 

 Transfert en car aux he bergements 

  Installation  

 Dî ner a  l’he bergement ou dans un restaurant proche 

 
Jour 2 :  Le Vatican / Rome Baroque 
 

 Se pre senter place Saint Pierre / 10h30 Audience Papale dans la salle Paul VI ( sous re serve de confirma-
tion par le Vatican) / transport en me tro 

De jeuner au restaurant  

 Circuit a  pied dans le centre historique : visite assure e par des guides (3 heures) 

 Panthe on / Place Navone / e glise Saint-Louis-des-Français  / la Fontaine de Tre vi /     
 Saint Ignace / Palais Farne se / Sainte Marie en Trastevere 

 Retour a  l’he bergement en me tro 

 Dî ner dans un restaurant ou a  l’he bergement 
 

Jour 3 : Rome Antique 

 

 Le matin  : Colise e / Forum / Palatin  

De jeuner  au restaurant 

 Passage par le  Cirque Maxime 

 Les Thermes de Caracalla visite en re alite  virtuelle (compter 1 heure) 

 Visite de Sainte Marie-Majeure, l’une des 4 basiliques majeures de Rome, la plus grande en l’honneur de la 
Vierge  Marie. 

 Retour en transport en commun 

Dî ner au restaurant / nuit a  l’he bergement 

 



 

Jour 4 : Saint Pierre 

 

 Visite de la Basilique Saint Pierre / monte e  a  la coupole (transport en me tro) 

 Temps libre dans les magasins du Vatican  

De jeuner au restaurant 

 Visite des basiliques  sainte Croix-de-Je rusalem, qui conserve les reliques de la Passion rapporte es de Je ru-
salem, et saint Jean de Latran, premie re basilique de la Chre tiente  et cathe drale du pape, e ve que de Rome.  

 Re cupe ration des valises a  l’he bergement 

 Transfert a  l’ae roport en car de tourisme 

 Vol Rome-Paris 

 

.Le programme de ce pèlerinage est susceptible de connaître des modifications en fonction de la disponibilité des lieux, et des 

horaires des vols.  

Le tarif est indicatif et est établi sur la base d’un groupe de 100 personnes.  

 

Ce prix comprend : 

 

 Le transport aérien AR Paris/Rome  (bagage en soute) 

 Le  transfert en car, comme prévu au programme ( Jour 1 et transfert aéroport du jour 4) 

 Les transports en commun selon programme 

 3 nuits en 3 hébergements religieux avec petits déjeuners 

 3 émetteurs et 100 écouteurs pour les jours 2, 3 et 4 

 Les entrées des visites prévues au programme  

 L’assurance assistance / rapatriement  

 Les repas (déjeuners et dîners à l’hébergement ou au restaurant) 

 


