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Amicale des Anciens de l’AFP  

  Agence France Presse 

C.E AFP 

CS 40212 - 75086 PARIS CEDEX 02 

        Paris le 11 février 2016  (BM /HR)  

L’amicale a le plaisir de vous proposer  

 
   

 

 

 
 

1er JOUR : PARIS  ���� ROME   -   Visite guidée de la Rome antique 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle pour un vol direct Air France 

(Horaires de principe du départ : 9h45 arrivée Rome : 11h50 vol AF1504 - Pour les ressortissants français, passeport ou carte nationale 

d’identité en cours de validité, autres nationalités, se renseigner auprès des autorités compétentes) 

A l’arrivée de Rome accueil par le correspondant local de Tours Square et transfèrement en centre-ville. 

   Déjeuner dans un restaurant local. 

Rendez-vous avec votre guide pour la visite guidée de la Rome antique.  

Vous découvrirez ainsi le Colisée, les Forums Romains, l’Arc de Constantin, la piazza Venezia 
ou encore la vue sur le Mont Palatin. 
Monument le plus visité d'Italie, le Colisée (Colosseo) est une étape incontournable à toute visite 
de Rome. Cet édifice (plus de 50 mètres de hauteur et 524 mètres de périmètre) ne manquera pas de 
vous impressionner. On dit que son architecte aurait été jeté aux bêtes féroces en récompense de son 
travail !  
La place Venezia se trouve dans le centre de Rome. Elle a été baptisée d'après le Cardinal Venezia, qui a 
fait construire son palais près du palace. Le bâtiment est devenu le siège de la république de Venise. On 

trouve plusieurs monuments anciens près de la place, dont le Vittoriano, construit en l'honneur du roi Victor-Emmanuel II. 
  

Installation à l’hôtel 
   

  Diner dans un restaurant proche de l’hôtel. 
 

2ème JOUR : Visite de la Cité du Vatican et ses musées  -  Passage par la Chapelle Sixtine 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en autocar avec votre guide pour la visite de la Cité du Vatican (Basilique et place St Pierre) et de 

ses musées. 

Le Vatican est une cité-état située à Rome. Il représente le territoire du Saint-Siège, et compte 900 
habitants pour une superficie de 0,44 km² : c'est donc le plus petit État du monde. Mais la communauté 
internationale préfère le considérer comme une organisation internationale. Sa création date du 11 
février 1929. Si juridiquement, la langue officielle est le latin, on communique en réalité en Italien. Le 
Pape en est le dirigeant et tous les pouvoirs sont concentrés entre ses mains. Il est tout de même aidé 
par un gouverneur qui exerce l'exécutif et représente le Vatican de façon diplomatique. 
Passage par la Chapelle Sixtine. 

La Chapelle Sixtine fait partie d'une résidence du Pape. Les cardinaux s'y réunissent en conclave afin 
d'élire les nouveaux pontifes. Mais elle est aussi célèbre pour ses grandes fresques réalisées par le 
peintre Michel-Ange, et qui représentent des scènes bibliques. Les murs de droite et de gauche de la chapelle sont décorés de scènes de la vie de 
Moïse et du Christ. La voûte, elle, résume neuf épisodes de la genèse, dont la "création d'Adam", l'une des plus connues. Enfin, sur l'autel, on 
peut voir représenté le jugement dernier sur une fresque de 20 mètres de haut et de 10 mètres de large. 
Ces peintures, commandées par des hauts dignitaires religieux, ont fait scandale à l'époque (XVIème siècle). En effet, Michel-Ange avait 
représenté tous ses personnages nus. Le pape Paul IV a fait appel à un autre peintre, Daniele da Volterra, pour les "habiller" avec des voiles. On 
l'appellera désormais le "culottier"... Une autre polémique éclata lors de la restauration des peintures dans les années 1980 : on a utilisé des tons 
pastel, plutôt clairs, alors que Michel-Ange était connu pour utiliser des couleurs sombres. 
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  Déjeuner dans un restaurant local 

Après le déjeuner visites des basiliques majeures de la ville : Saint Jean en Latran, avec son fameux 

plafond, la chapelle Corsini, le cloître et le baptistère ; et Saint Pierre aux liens, avec la célèbre statue du 

Moïse de Michel Ange. 

 

La Basilique du Latran est la cathédrale du Pape en tant qu'évêque de Rome. Elle a été érigée par 
Constantin vers 320, c'est la plus ancienne des églises de Rome (Saint Pierre sera construite 10 ans après). 
Elle est la mère de toutes les églises. La basilique Saint-Pierre aux Liens, également appelée basilique 
Eudossiene, en l'honneur de sa fondatrice l'impératrice romaine Licinia Eudossia (Ve siècle), est célèbre 

pour accueillir le Moïse de Michel-Ange destiné au mausolée de Jules II. 
 

  Diner dans un restaurant proche de l’hôtel. 

 

3ème JOUR : Découverte des places baroques du centre ville.  

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en autocar pour une promenade guidée à la découverte de la caractéristique place de Campo dei Fiori 

avec son marché, la place Farnèse et la façade du Palais, la place Navona, le palais du Sénat, l’église St Louis des Français,… 

  Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Pour l’après midi découverte du Panthéon, la place du Parlement, la fontaine de Trévi, la place d’Espagne et ses fameux escaliers,… 

La Fontaine de Trevi est une œuvre immense, adossée à un palais de style baroque. Dans le grand 

bassin, de nombreuses statues représentent une allégorie de la mer inspirée de la mythologie romaine. 

Neptune, le dieu de l'océan et des mers, trône au centre. Il est juché sur un char tiré par deux chevaux 

marins. L'un représente l'eau violente, l'autre l'eau sauvage. Il est entouré par de nombreuses autres 

divinités, telles que les dieux de l'abondance, de la salubrité... 

Le nom de la fontaine, viendrait d'une jeune fille qui aurait indiqué l'emplacement de la source à des 
romains pour sauver sa virginité. L'édifice lui-même date de 1762, conçu par Nicolas Salvi à la demande du pape Benoît XIV. Les touristes ont 
l'habitude de jeter des pièces de monnaie dans la fontaine. La tradition veut que l'on fasse un vœu en en jetant une première. En lancer une 
seconde avec le bras droit en tournant le dos au monument garantirait de pouvoir revenir à Rome un jour... 

  

  Diner dans un restaurant proche de l’hôtel 

 

4ème JOUR : Visite guidée de la Galleria Borghese    -    ROME � PARIS           

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ avec votre guide en autocar pour la visite guidée de la Galleria Borghese. 

La villa Borghese est le plus grand parc de Rome.  
De l'une de ses terrasses, le Pincio, la vue sur Rome vous 
émerveillera, particulièrement au coucher du soleil. Ouverte au public 
depuis 1902, la villa Borghese offre d'agréables possibilités de 
promenade. C'est ici que se trouve la villa Médicis, qui abrite 
l'Académie de France, ainsi que de nombreux musées dont la Galleria 
Borghese où l'on peut admirer l'une des plus belles collections d'arts 
au monde : Bellini, Le Bernin, Titien, Le Pérugin, Le Corrège, Le 

Caravage, Guido Reni, Canova, Rubens... 
 

Retour à Rome. Temps libre à votre disposition pour effectuer vos derniers achats. 

 

  Déjeuner dans un restaurant local 

Rendez-vous avec votre assistance francophone et transfert à l’aéroport. 

 

����… Envol à destination de Paris sur vol direct de la compagnie Air France (Horaires de principe du départ : vol 

AF1305 à 17h45 arrivée Paris CDG : 19h55) 

**** 

Cette escapade de 4 jours et 3 nuits à Rome, avec les différentes visites et prestations vous est proposée 

sur une base de 20 participants … 

� Pour ceux d’IIe de France par personne à …. 580€ 

� Nos amis de province s’acquitteront de .…... 500€ 

� Les personnes extérieures de  …………………... 980€ 
 

*** 
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