
 
 

 

 

 

 
 

4 Jours : Du 30 Mai au 2 Juin 2016 - Avec l’ARPA 

 
 

 

1er Jour : Lundi 30 Mai : RENNES – RENNES ST JACQUES AEROPORT - ROME 

10 h 30 : Départ de RENNES Parking Piscine Bréquigny – 10 B Albert 1er. 

Transfert en autocar vers l’aéroport de Rennes St Jacques. 

ou 11 h 00 : Rendez-vous directement l’aéroport de Rennes St Jacques Hall départ 

11 h 00 : Formalités d’enregistrement, collation à l’aéroport 

12 h 30 (horaire sous réserve) : Envol vers ROME. Arrivée à ROME à 14 h 50.  

Accueil votre accompagnateur à l’aéroport.  

Transfert en autocar vers l’hôtel Palatino 4* dans le centre de Rome.  

Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et logement. 
 

HOTEL PALATINO 4* 

Situation : En centre-ville, installé dans le quartier Monti de Rome, le Grand Hotel Palatino se trouve 

à seulement 5 mn à pied du Colisée et à 100 m de la station de métro Cavour, à moins de 10 mn à 

pied du Forum et du Parc de Traiano. Vous serez à seulement un arrêt de métro de la gare de Rome-

Termini et du quartier de l'Esquilino, célèbre pour ses marchés et ses nombreux restaurants 

ethniques. 

Chambres, restauration et services : Les chambres climatisées sont équipées d’un minibar et d’une 

TV par satellite. Hôtel avec 2 restaurants et un bar américain. Connexion Wi-Fi gratuite. 

2ème Jour : Mardi 31 Mai : LA ROME CHRETIENNE : LE VATICAN - LA BASILIQUE ST PIERRE  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée journée entière, du Vatican et de la Basilique de Saint 

Pierre (avec écouteurs pour suivre les explications du guide pendant les visites). 

Découverte guidée de la cité du Vatican, la capitale mondiale du catholicisme et le plus petit état 

de la planète. Il s’étend sur 44 hectares occupés en majeure partie par la 

basilique, le palais papal et ses jardins. Le palais abrite les Musées du 

Vatican et leurs splendides œuvres d’art, notamment la Chapelle Sixtine avec 

les magnifiques fresques de la voûte, chef d’œuvre de Michel-Ange… (visite 
toujours donnée sous réserve). Puis en fin de matinée, visite de la 

majestueuse Basilique St-Pierre, bâtie sur le tombeau de Saint Pierre, la plus 

célèbre de la chrétienté et où ont travaillé presque tous les grands artistes 

de la Renaissance et du baroque. Elle attire, chaque année, des millions de 

pèlerins et de touristes venus du monde entier. Déjeuner. L’après-midi, vous 

poursuivrez votre visite des grandes basiliques, telles que St Jean de Latran ou Ste Marie Majeure. 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 



 

 

3ème Jour : Mercredi 1er Juin : LA ROME BAROQUE – DINER TYPIQUE et TOUR BY NIGHT 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la Rome Baroque.  

Une délicieuse promenade guidée vous permettra de découvrir tout d’abord, le “centro storico”, c’est 

à dire le quartier qui s’étend autour de la Place Navone. Cette place, la 

plus belle place baroque de Rome, a conservé la forme du stade antique 

qu’elle a remplacé et, en son centre, s’y dresse la Fontaine des Quatre 

Fleuves, chef d’œuvre du Bernin. Puis continuation dans le dédale de 

ruelles entourant le Panthéon, monument antique le mieux conservé de 

Rome et qui abrite le modeste tombeau de Raphael; sa majestueuse 

coupole domine la ville depuis près de 

1.900 ans... C’est aussi le quartier du 

Parlement, des ministères et de la Bourse. Flânerie jusqu’à la 

Fontaine de Trévi, la plus grande et la plus célèbre de la capitale, 

œuvre baroque de Nicola Salvi, avant d’arriver dans le quartier de la 

Place d’Espagne, l’un des plus animés de la ville, avec ses magasins de 

luxe, ses boutiques d’antiquités et ses galeries d’art... Petite pause 

sur la Place d’Espagne pour admirer le panorama du haut du célèbre 

escalier de la Trinité-des-Monts...  

Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour profiter des nombreux monuments du centre ville. 
Retour à l’hôtel à pied. Transfert en autocar au restaurant. Dîner typique dans le quartier de 

Trastevere puis tour panoramique by night. Puis retour à l’hôtel pour le logement. 

 

4ème Jour : Jeudi 2 Juin : LA ROME ANTIQUE – RENNES ST JACQUES AEROPORT - 

RENNES 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ de l’hôtel à pied et visite guidée de la Rome Antique. 

Découverte de la colline du Capitole, centre symbolique de la Rome Antique qui portait et siège du 

temple dédié au Jupiter capitolin, celui de Minerve et ceux de Jupiter 

Maximus et Junon Moneta qui représentaient la cité et la protégeaient. 

Cette colline domine le Forum, jadis coeur de la vie politique, 

commerciale, sociale et juridique de la ville. Vous pourrez y voir les 

vestiges de nombreux édifices. Continuation jusqu’au célèbre Colisée, 

le plus vaste amphithéâtre de Rome (entrée incluse) inauguré en 80 

ap. J.C. par des jeux qui durèrent trois mois. Véritable œuvre d’art, il 

pouvait accueillir 55.000 spectateurs placés selon leur rang sous un 

vélum les protégeant du soleil. A ses côtés, vous admirerez l’Arc de Constantin... Entrée et droit de 
réservation au Colisée et au Forum Romain inclus. 
Transfert en autocar vers l’aéroport de ROME. Collation à l’aéroport. 

Formalités d’enregistrement et 14 h 55 (horaire sous réserve) : Envol à pour Rennes. 

Arrivée à l’aéroport de Rennes St Jacques à 17 h 20. Retour vers votre localité en 

autocar. Arrivée à Rennes Bréquigny en début de soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : Les horaires de vols sont donnés sous réserve de modification de la Cie aérienne 

L’ordre des visites peut être inversé 

 

 

CONDITIONS 2016 
 

PRIX PAR PERSONNE : 

 

Base 20 à 24 pers Base 25 à 29 pers Base 30 à 34 pers Base 35 à 39 pers 

1180 € 1125 € 1080 € 1060 € 

 
 

Comprenant : Les transferts en autocar vers l’aéroport de Rennes - les vols Rennes / Rome aller et 

retour - Les taxes aéroport – les transferts aéroport / hôtel aller et retour - l’hébergement pour 3 

nuits en hôtel 4 **** (normes locales) centre de Rome en chambre double avec bain ou douche et wc – 

tous les repas de la collation/déjeuner du 1er jour à la collation/déjeuner du dernier jour incluse – Les 

boissons : ¼ de vin et 1/2 eau minérale aux repas – les cafés pour les déjeuners – Une soirée : dîner 

typique dans le quartier de Trastevere puis tour panoramique by night - Les visites mentionnées au 

programme – les services d’un accompagnateur local pour tout votre séjour à Rome – Les visites guidées 

– la mise à disposition d’écouteurs pour suivre les explications du guide lors des visites - Les assurances 

assistance et rapatriement et annulation – les pourboires guides et conducteurs 
 

Ne comprenant pas : - Le supplément chambre individuelle : 170 € (nombre limité) 

 

Formalités : Carte Nationale d’identité en cours de validité (fournir une copie de la carte 

d’identité recto-verso à l’inscription)  

Prévoir votre carte européenne d’assurance maladie 

 

 

 



 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Coupon de réservation à adresser pour le 15 Janvier avec votre chèque d’acompte à :  

Michel CHAUVEL – 57 Rue de Rennes – 35230 NOYAL CHATILLON -  : 06.47.82.05.66 
 

ESCAPADE à ROME du 30 Mai au 2 Juin 2016 – Avec l’A.R.P.A 
 

Nom :  ----------------------------------------------------------  Prénom :  ---------------------------------------- ---- 

Adresse :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 -----------------------------------  Portable : ------------------- --------------------------------------------- ---- 

Adresse mail : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de participant : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom et Prénom des participants :  

1 - ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 

2 - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Type de chambre souhaitée :  

 chambre pour couple   

 chambre à 2 lits à partager avec (nom de la personne) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 chambre individuelle avec supplément (+ 170 €)  
 

Règlement :  

 Joint (joignent) chèque acompte de 350 €/pers X --- pers = --------- € à l’ordre d’Aven Tour 

 Règlement possible par carte bancaire auprès de l’agence AVEN TOUR par téléphone au 02.99.30.22.94 sachant 

que les cartes Gold ou Visa 1er  permettent une réduction de 20 €/pers en incluant déjà les assurances 
 

Le solde sera à verser pour le 15 Avril (45 jours avant le départ, montant exact selon le nombre de participants) 
 

Pièce d’identité :  

 Joint (joignent) la copie de la carte d’identité (recto-verso) ou Passeport 
 

Lieu de départ:   Rennes Bréquigny   ou  Rendez-vous directement à l’aéroport de Rennes St Jacques Hall 

départs 

 

 

 


