
    

 
Départ: 07/08/2018 Au: 13/08/2018 

 
 

Visa Schengen a la charge du participant 
JOUR 1 : Casablanca-Rome  
Enregistrement a Casablanca, départ vers 
Rome arrivée accueil transfert vers l hotel 
3**** installation nuit  
 
JOUR 2 : Rome – Visite de Rome -  
Petit déjeuner visite 3 heures Capitale de 
l'Italie, Rome est une grande ville 
cosmopolite dont l'art, l'architecture et la 
culture de presque 3 000 ans rayonnent 
dans le monde entier. Ses ruines telles que 
celles du Forum Romain évoquent la 
puissance de l'ancien Empire romain. À 
Rome, vous trouverez, bien entendu, de très 
belles ruines de la période antique, reflet de 
la puissance de cet empire. La ville possède 
aussi de nombreux autres monuments tels 
que des fontaines ou des sites antiques 
réemployés. La fontaine de Trevi, l’âpres 
midi libre  
 
JOUR 3 : Rome – visite de coulisée ( en 

option) 

petit déjeuner, en option Il est impensable 
de se rendre à Rome sans visiter son 
monument iconique, le Colisée, ainsi que le 
Mont Palatine et le Forum Romain se 
trouvant à proximité. Tirez le meilleur de 
votre visite de l ancien centre culturel, 
politique et commercial de Rome, grâce à un 
guide aux connaissances inépuisables et une 
visite privée, organisée sur-mesure. Cette 
promenade de 3 heures, vous permettra de 
profiter sans précipitation de ce parcours 
historique saisissant et vous conduira 
directement à l entrée du Colisée, sans 
faire la queue dans la file d’attente, où vous 
pourrez admirer ce célèbre ancien théâtre 
de combats de gladiateurs, d exécutions et 
de chasse aux animaux. Profitez des 
informations partagées en direct sur les 
coulisses de ce monument et le 
fonctionnement des souterrains. Poursuivez 
votre visite jusqu’au Mont Palatin, la partie 
la plus ancienne de la ville. Suivez votre 
guide à travers le centre de l ancienne 
Rome et autour des ruines des anciens 
palais majestueux, où les riches patriciens 
et les empereurs vécurent. Tenez-vous en 
haut du Mont Palatin et admirez la vue 
panoramique sur le Cirque Maximus, le 
stade de 600 mètres de long de Rome, où se 
jouaient à l’époque les spectaculaires 
courses de chariots. Enfin, votre visite 
guidée se terminera dans le Forum Romain, 
centre de la vie politique quotidienne de 
Rome, où se tenaient les processions, les 
élections et les discours publics, où des 
criminels ont été jugés et le commerce 
mené. Laissez ainsi votre guide privé vous 

expliquer la vie de Rome de l’époque et 
ramener le passé à la vie pour vous. A la fin 
de la  journée temps libre retour à l’hotel  
 
Jour 4 :  Rome – Visite du Vatican (en 

option) 

petit déjeuner  en option Le Vatican, en 
forme longue l'État de la Cité du Vatican (en 
italien Stato della Città del Vaticano, en latin 
Status Civitatis Vaticanæ) est un pays 
d'Europe. Il s'agit du support territorial du 
Saint-Siège enclavé dans la ville italienne de 
Rome. En 2014, il compte 921 habitants sur 
une superficie totale de 0,439 km2, ce qui 
en fait le plus petit État au monde ainsi que 
le moins peuplé. Le Vatican se compose de 
deux entités juridiques distinctes, le Saint-
Siège, entité spirituelle et l'État de la Cité du 
Vatican, entité temporelle. Le lien entre ces 
deux entités est le pape, chef du spirituel et 
du temporel, disposant du pouvoir absolu 
(exécutif, législatif et judiciaire) La colline 
du Vatican est déjà mentionnée sous la 
République romaine. De nos jours, le 
Vatican est la représentation temporelle du 
Saint-Siège et de l'ensemble des institutions 
de l'Église catholique romaine : l'État de la 
Cité du Vatican est, lui, créé le 11 février 
1929 aux termes des accords du Latran, 
signés par l'Italie représentée par Mussolini 
et par le Saint-Siège représenté par le 
cardinal Gasparri. Le Vatican, important site 
archéologique du monde romain, situé sur 
la colline du même nom, est le siège de la 
papauté et du monde catholique. Selon la 
tradition catholique, il remonte à saint 
Pierre lui-même, comme premier évêque de 
Rome et est le centre officiel de tout le 
christianisme depuis l'empereur Constantin 
(IVe siècle), mais ce point de vue n'est pas 
forcément partagé par tous les historiens ni 
par toutes les confessions chrétiennes5. 
L'État du Vatican est une monarchie 
absolue, de droit divin et élective6 dirigée 
par l'évêque de Rome, c'est-à-dire 
actuellement le pape François, élu le 13 
mars 2013, à la suite de la renonciation de 
Benoît XVI, le 28 février de la même année. 
Le pape y exerce souverainement le triple 
pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. 
L’âpres midi retour à l’hotel 3*** 
 
Jour 5 : Rome TIVOLI  (en option)  

 Petit déjeuner, Découvrez Tivoli, refuge des 
puissants et riches de Rome pendant des 
siècles, avec cette excursion à partir de 
Rome. Votre guide expert vous fera visiter 
les deux principales attractions de cette 
charmante ville - la Villa d'Este et la Villa 

Adriana. La Villa Adriana (la villa de 
l’empereur Hadrien) date de l'époque 
romaine et la Villa d'Este est de la période 
de la Renaissance – les deux sont 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Le soir 
retour à Rome et Nuit  
 
Jour 6 : Rome  
Petit déjeuner, journee libre Parmi les villes 
italiennes célèbres pour le shopping se 
distingue la ville de Rome. C’est l’endroit 
idéal pour passer des vacances à la 
découverte de monuments magnifiques en 
alternant des visites d’intérêt culturel à des 
moments de détente comme le shopping. 
Parmi les endroits les plus célèbres pour 
faire les achats, nous signalons celle qu’on 
appelle l’aire du "Tridente" (Trident) 
incluant la célèbre via dei Condotti, via 
Borgognona, via Frattina et toute l'aire à 
proximité de la Place d'Espagne, constellée 
de bijouteries et ateliers des plus 
importants stylistes italiens et 
internationaux . 
 
Jour 7 : Rome- Départ  
Petit dejeuner, transfert vers la aéroport 
décollage vers Casablanca  
 
Prix par personne 
En chambre double : 8.900 dhs ttc 
 
EN option des excursions :  
VISITE DU VATICAN = 950 dhs prix  
COLISEE ROME = 750 dhs  
 
LE PACKAGE COMPREND :- 
Billet d’avion -Billet Retour (Rome – 
Casablanca) 
-Transfert Aéroport/Hôtels/Aéroport 
-Visite de Rome 
-Guide professionnel francophone  
-06 nuits hotel 3***avec petit déjeuner  
 
Le package ne comprend pas : 

-toute dépense personnelle 
 -Assurance Voyage  
-Un supplément Taxes Touristique à 
Rome : 4 Euro par personne par nuit à 
payer directement à l’hôtel 


