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Une  semaine  à  R O M E  du  20  au  27  mars  2019 

 
 
Prendre le temps de mieux connaître Rome : Voir ou revoir quelques sites 
incontournables, bien sûr, mais aussi découvrir des lieux plus secrets, moins fréquentés 
qui sont autant de merveilles ainsi que des témoins privilégiés d’une histoire millénaire. 
 

 
 

Me  20. 3. Vol Alitalia de Genève à 11h45 pour Rome où nous arrivons à 13h15. Transfert à 
l’hôtel Ponte Sisto**** au centre de la ville : De là, nous allons faire à pied, un petit 
circuit qui s’arrête au Campo dei Fiori, à la Piazza Navona, à l’églises de St-Louis-
des-Français (tableaux du Caravage), au Panthéon, à la Piazza de la Minerva et, 
évidemment, à la Fontaine de Trévi avec retour par l’Oratorio del Crocifisso. Repas 
du soir dans une typique petite taverne à deux pas de notre hôtel. 

 
 

 Je  21. 3.  L’origine de Rome se trouve au Palatin où nous nous rendons d’abord et d’où nous 
avons une vue exceptionnelle sur le Forum romain que nous parcourons ensuite, en 
apprenant à connaître ses monuments, son fonctionnement et son évolution. L’après-
midi est consacré au Colisée, à l’arc de Constantin et à une petite balade autour des 
Forum impériaux où se trouvent, entre autres, la fameuse colonne et les marchés de 
Trajan ainsi que la Tour des Milices qui est l’un des vestiges les mieux conservés de 
la Rome médiévale. Repas au centre et deuxième nuit à notre hôtel. 

  
  
 Ve  22. 3. Dans les faubourgs de la ville, nous allons voir l’église Ste-Agnès-hors-les-murs et 

surtout le mausolée-église de San ta-Costanza aux mosaïques paléochrétiennes. Puis, 
du IVe siècle également, ce sont d’uniques fresques des débuts du christianisme que 
nous découvrons dans la catacombe de Priscilla. Après le lunch, la Galerie Borghèse 
puis la Villa Médicis  nous reçoivent avec tous leurs chefs-d’œuvre avant que nous 
allions apprécier le panorama de Rome depuis le Pincio. Apéritif  et repas aux abords 
de la piazza di Spagna. Troisième nuit à notre hôtel. 

 
 
Sa  23. 3. Sur l’ancien Forum Boarium, nous découvrons l’arc de Janus, les temples de Vesta 

et  de la Fortune Virile à côté de l’église de Santa Maria in Cosmedin où se trouve 
la célèbre Bocca della Verità étrusque ! Nous allons nous promener, ensuite, au 
milieu des pins parasols dans les impressionnantes ruines des thermes de Caracalla 
avant le repas. Puis nous visitons la très ancienne église de San Stefano Rotondo 
avant d’emprunter la charmante via di Porta San Sebastiano jusqu’à la puissante 
enceinte de la Mura Aureliane . De là, nous allons, enfin, à la Centrale 
Montemartini présentant des statues antiques dans un décor surprenant de patrimoine 
industriel ! Repas au centre-ville et quatrième nuit à notre hôtel. 

 
 
Di  24. 3. Le musée du Palazzo Massimo présente d’exceptionnels chefs-d’œuvre de la Rome 

impériale dont un ensemble important de fresques du plus grand raffinement. A deux 
pas de là, nous allons voir l’immense basilique de Ste-Marie-des-Anges construites 
dans les décombres des thermes de Dioclétien puis allons découvrir les éblouissantes 
mosaïques du Ve siècle de  Ste-Marie-Majeure qui perpétuent par leur lumière et  par 
l’éclat de leurs coloris les traditions gréco-latines. Dans l’après-midi, c’est le Château 
St-Ange que nous visitons : D’abord mausolée d’Hadrien, il devint au XVIe siècle une 
forteresse aménagée en résidence pontificale peinte par des élèves de Raphaël avec 
son pont décoré de statues du Bernin. Cinquième nuit à notre hôtel. 

 



 
Lu  25. 3.  Nous commençons notre journée sur la colline du Janicule d’où l’on a une autre très 

belle vue de Rome puis rejoignons le Trastevere, de la Farnesina, belle villa de la 
Renaissance aux fresques de Raphaël, à la basilique Ste-Marie. Dans l’ancien ghetto 
juif , nous goûtons à la cuisine traditionnelle et nous intéressons, à côté de là, aux 
vestiges du temple d’Apollon et au théâtre de Marcellus. De l’église de Sta-Maria 
in Aracoeli au pavement cosmate du XIIe siècle, nous rejoignons la place du Capitole 
créée par Michel-Ange et visitons les Musées Capitolins qui abritent l’une des plus 
riches et des plus anciennes collections d’antiques au monde. Sixième et dernière nuit 
à notre hôtel. 

 
 

Ma  26. 3. Nous quittons Rome en car pour Bagnaia, près de Viterbe, où nous allons nous 
promener dans les jardins de la Villa Lante : d’une colline, s’amorce un axe 
aquatique qui domine toute la composition des parterres. Dans l’après-midi, à 
Caprarola, nous visitons le palais Farnèse aux salles prestigieuses des Travaux 
d’Hercule et des Fastes. Là, deux jardins clos et un étonnant escalier d’eau orné de 
dauphins, borné par d’impressionnants dieux-fleuves nous révèlent le talent de 
l’architecte Vignola. Nuit à l’élégante Villa Tuscolana Park Hotel**** de Frascati. 

 
 
Me  27. 3. A Castel Gandolfo,  avec son Jardin du Belvédère, celui des Magnolias, ses vestiges 

de théâtre de Domitien, les harmonieux jardins de la villa Barberini , résidence d’été 
du pape, nous accueillent pour la dernière visite de notre voyage. Retour à l’aéroport 
où notre avion décolle à 16h00 pour Genève où nous devrions atterrir à 17h30.  

  
 
 
 
 

      

 
 
 



 
 

Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à  16 participants. 

 
 
 
 

Prix :       Frs   3’910.-   par personne en chambre double 
 

  Frs       735.-   supplément pour chambre individuelle 
 
 
 
 
Comprenant     
    -     les vols internationaux avec Alitalia 
    -     les hôtels**** en chambre double 

   -     la pension complète sans les boissons  
- les transferts et déplacements en bus privé avec chauffeur 

   -     les visites selon programme avec un guide local  
- les services de Julien Tenconi et de Philippe Graef 

 
 
 
 
Ne comprenant pas :  
    -     les trajets de votre domicile jusqu’à et de l’aéroport 
    -     l’assurance annulation – rapatriement 

- les pourboires (Euros  6-8.- par jour et par personne)  
         
         

 
 

 
 

 
Pour cette destination, vous trouverez un formulaire d’inscription , avec nos conditions générales, ci-
dessous : 
 
 
 
 
 

Philippe  Graef  Voyages  culturels 
 

Tertre 34       2000 Neuchâtel       Suisse       Tél : (032) 725.11.11.       E-mail : ph.graef@gmail.com  
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch  
 
 



I N S C R I P T I O N  
 

 
  

Nom / Prénom  (tel que sur document officiel): .....................................................................................................  

 
m’inscris à …....personne(s) au voyage : .................................... Date: .......................Prix: ................ 

 
      en chambre double               en chambre single              je serais disposé à partager une chambre 

 
Adresse : .................................................................................................................................................... 

 
Téléphone : ........................................ E-mail: ................................................. Nationalité : .................... 

 
Profession : .............................................................. Date de naissance : .................................................. 

 
Passeport no : ......................................... établi le : .................................... à : ......................................... 

 
par : ............................................................. échu le : ................................................................................ 

 
Personne accompagnante : ......................................................................... née le: ................................ 

 
Passeport no : ................................ établi le : ................... à : ............................ échu le : ........................ 

 
Nom, adresse et no de téléphone de la personne à contacter en cas de nécessité :  

 
.................................................................................................................................................................... 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Mon/notre assurance  rapatriement :........................................................................................................ 

 
No de référence : ......................................................... Tel/fax : ............................................................... 

 
Mon/notre assurance annulation : ……………………………………...………..……………………... 

 
Remarques : ................................................................................................................................………... 

 
…………………………………………………………………….…………………….……..………… 

 
 

J’ai pris note des conditions générales. 

 
 
Date : .........................................................        Signature : ...................................................................... 
 
 
 



Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre 34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/fax  :  (032) 725.11.11.      E-mail : ph.graef@gmail.com   
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 
 

 
 

Conditions  générales 
 
Inscription  : Il n’est pas demandé d’arrhes à l’inscription à un voyage. Celui-ci doit être payé avant le départ. 
Inscrivez-vous assez tôt car une inscription tardive ne permet pas toujours d’obtenir les meilleures prestations. 
 
Annulation  : Entre 60 et 45 jours avant le départ :   20 %  du prix global    
 Entre 44 et 30 jours avant le départ :   40 %  du prix global 
 Entre 29 et 15  jours avant le départ :   60 %  du prix global 
 Entre  14  et 7  jours avant le départ :   80 %  du prix global 
 Moins de 7 jours avant le départ : 100 %  du prix global 
 
La date de réception de l’annulation est seule prise en compte. Frais de visas et d’assurances ne sont pas 
remboursés. Demandez notre aide si vous n’êtes pas au clair à ce sujet ! 
 
Assurances : L’assurance rapatriement est indispensable. Pour Frs. 30.- par  an, la REGA vous couvre et vous la 
soutenez ! Une assurance annulation est très fortement recommandée (carnet ETI, ATE, etc.). Une assurance 
bagages peut être utile. 
 
Responsabilités : Les horaires, itinéraires, visites et lieux d’hébergements sont choisis et réservés en toute bonne 
foi mais peuvent être modifiés si des circonstances techniques ou culturelles l’exigent. Lors de l’impression de 
nos programmes, les compagnies aériennes ne garantissent pas jours et heures précis des départs. Nos indications 
sont donc susceptibles de changement jusqu’au moment de l’embarquement. Des défaillances d’hôtels, quoique 
réservés longtemps à l’avance, peuvent nous contraindre à des modifications de dernières minutes. Des frais 
supplémentaires dus à un prolongement de voyage ou à une modification d’itinéraire suite à des circonstances 
non prévisibles sont à la charge du client. Si le voyage ne pouvait avoir lieu en raison d’accidents, grèves, 
troubles dans le pays, etc., vous seriez avisé au plus vite et le montant payé vous serait  remboursé, toute 
indemnité de dédommagement étant exclue. 
 
En cas d’impossibilité de Philippe Graef de participer au voyage, nous nous efforcerons d’assurer son 
remplacement. Si cela s’avérait impossible, le voyage serait remboursé intégralement. Si une prestation de sa 
part venait à manquer sans compensation équitable, nous nous engageons à rembourser le préjudice effectif pour 
autant que cela ne résulte pas d’un cas de force majeure ou de la faute d’un participant. 
 
Souvent nous agissons en qualité d’intermédiaire entre les contractants et les transporteurs, hôteliers, agences de 
location de véhicules, etc., tous prestataires de service qui sont responsables de leurs activités propres. Nous ne 
saurions être tenus pour responsable  de leurs éventuelles défaillances mais il va sans dire que notre rôle, en cas 
de problème, est d’assister pleinement le participant à faire valoir ses revendications justifiées. 
 
La responsabilité de l’organisateur ne porte que sur le préjudice direct et se limite dans tous les cas, au prix 
convenu pour le voyage. Les demandes d’indemnisation doivent être formulées au plus tard quinze jours après le 
retour du voyage. Passé ce délai, la prétention à des dommages-intérêts est périmée. 
 
Hébergement : Nos prix s’entendent en chambre double. Malgré le supplément demandé qui peut être élevé, 
dans certains pays, les chambres individuelles peuvent être moins confortables, plus petites et moins bien situées 
que les chambres doubles. De plus, elles sont en nombre limité. Il peut donc arriver que, malgré nos réservations, 
nous soyons exceptionnellement obligés, une fois ou l’autre, de vous faire partager une chambre. 
 
Passeports, visas, vaccinations : Nous vous aidons et conseillons dans ces trois domaines mais il vous incombe 
de vérifier  validité et obtention des documents administratifs nécessaires. En vous inscrivant à un voyage 
utilisant le transport aérien, vos noms et prénoms doivent être identiques à ceux de votre pièce d’identité. 
 

 For juridique  : Toute inscription implique l’adhésion aux conditions générales énoncées ci-dessus. Le 
for juridique est à Neuchâtel, Suisse. En cas de litige, seul le tribunal de Neuchâtel est compétent et le 
droit suisse applicable. 

 


