
 

 

Escapade italienne 
« de Florence à Rome » 

du 18 au 25 mars 2020 
 

Découverte … ou redécouverte des trésors de deux cités emblématiques du patrimoine culturel 
mondial avec un programme riche, complet et équilibré de visites … 

 
 

Informations générales 

Le transport : Transfert en autocar Brumath / Aéroport de Francfort / Brumath – Vols sur lignes 
régulières Francfort / Florence et Rome / Francfort. Nous aurons un guide francophone tout au long du 
voyage. 

   Le séjour : Séjour en pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, incluant la 
boisson aux repas - 7 nuits en hôtels 3* et 4* (normes locales) base chambre double – Déplacements 
en autocar de grand tourisme 

L’encadrement : Services d’un guide-accompagnateur pour l’ensemble du séjour – Services d’un 
guide-conférencier francophone pour toutes les visites mentionnées au programme 

Tarif du séjour : 1850 €/personne sur la base de 40 personnes en chambre double 

(2000 € base 30 personnes, 1800 € base 45 personnes : le tarif final sera fixé en fonction du nombre d’inscrits) 
Supplément chambre individuelle : 666 € 

Ce prix inclut le transport, la pension complète avec les boissons aux repas, les guides, toutes les 
entrées des sites, les pourboires, l’assurance assistance - rapatriement -  annulation – bagages.  

Il ne comprend pas les dépenses personnelles, ni le supplément chambre individuelle. 

 

Programme en résumé  
(description détaillée sur le site www.clubmgen67.fr sous « Voyages-Conférences/Les projets pour 2020 » 

Jour 1 : Arrivée à Florence en fin de matinée. Déjeuner. Visite guidée de Florence : Ponte Vecchio, 
Piazza della Signora, Palazzo Vecchio, Fontaine de Neptune et Loggia de Lanzi, Piazza Duomo. 
Installation à l’hôtel et dîner. 

Jour 2 : Florence : Visite guidée de l’Office de la Pierre Dure incluant le Musée et le Laboratoire. 
Déjeuner. Continuation avec la visite guidée du quartier de Santa Novella, de la Basilique Santa 
Novella et de la Chapelle Brancacci ainsi que de la Pharmacie. Retour à l’hôtel. Dîner. 

 



Jour 3 : Florence / Fisole / Florence : Visite guidée de la Galerie des Offices. Déjeuner « pizza ». 
Départ en autocar pour Fisole. Visite guidée de Fisole : cathédrale St Romolo et site archéologique 
étrusque et romain (théâtre romain, thermes, temple étrusque). Retour à l’hôtel. Dîner. 

 

Jour 4 : Florence / Arezzo / Monterchi / Rome : Départ en autocar en direction de Rome. Visite 
guidée de Arezzo (notamment basilique St François). Déjeuner. Continuation à Monterchi  et visite 
guidée du Musée de la Madonna del Parto. Arrivée en fin de journée à Rome. Installation à l’hôtel. 
Dîner. 

Jour 5 : Rome : Départ en autocar pour la visite guidée de la Cité du Vatican et de ses musées : 
galerie des candélabres, galerie des tapisseries, galerie des cartes géographiques, chambres de 
Raphaël, Chapelle Sixtine, Basilique St-Pierre et Place St-Pierre. Déjeuner. Visite guidée de la Rome 
baroque : Place Navona, Place d’Espagne, Fontaine de Trevi, Retour à l’hôtel. Dîner. 

 

Jour 6 : Rome : Départ en autocar pour la visite guidée de la Rome Antique : le Colisée, le Forum 
romain, découverte de la Colline du Capitole et de la Place de Venise. Déjeuner. Arrivée au Palazzo 
Massimo alle Terme et visite guidée du Musée National Romain. Retour à l’hôtel. Dîner. 

Jour 7 : Rome : Départ en autocar et continuation de la découverte de Rome avec le quartier du 
Trastevere (église de Santa Maria in Trastevere)  et la Villa Farnesina. Déjeuner. Continuation avec la 
visite guidée du Musée étrusque de la Villa Giulia. Retour à l’hôtel. Dîner.  

Jour 8 : Rome / retour Brumath : Départ en autocar pour la visite guidée de la Villa Borghèse et de 
ses jardins. Déjeuner. Départ en autocar en direction de la côte : visite guidée du site antique du port 
de Rome, Ostie. Transfert à l’aéroport : vol retour vers Francfort puis autocar jusqu’à Brumath. 

Modalités d'inscription et de paiement :  

 Inscription avant le 16 juin 2019 en utilisant le talon réponse ci-joint et en joignant le règlement 
d’un acompte de 600 € par personne : chèque à l’ordre de FormiTour ou CB (nous 

donnerons la marche à suivre pour le paiement par CB). 

45 participants maximum ! 

 2ème acompte en novembre 2019 et solde en février 2020. 

 Ce voyage est organisé par Jacques Fleck et Francis Braun, en partenariat avec FormiTour. Il 
concerne prioritairement les membres du Club Santé Séniors MGEN67 à jour de leur 
cotisation ; il est néanmoins ouvert, dans la mesure des places disponibles, à des non-
membres   

Les inscriptions, chèques et demandes de renseignements sont à adresser à 

Jacques FLECK – 18, rue des Vignes – 67990  OSTHOFFEN / jacques.fleck@yahoo.fr 
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