Voyage en Étrurie
1 – 8 octobre 2016 - 8 jours
er

Jour 1 : samedi 1er octobre. Périgueux-Rome.
Transfert Périgueux-Bordeaux. Vol Bordeaux-Rome. Dîner inclus et nuit à Rome.
Jour 2 : dimanche 2 octobre. Cerveteri, Tarquinia.
Départ de Rome tôt le matin pour effecter une visite champêtre de la nécropole de Cerveteri. Après un
déjeuner inclus au restaurant à Tarquinia, nous irons visiter quelques tombes peintes de la nécropole
de Tarquinia avant de nous rendre au palais Vitelleschi, siège du musée archéologique. Dîner inclus et
nuit à Tarquinia ou dans les environs.
Jour 3 : lundi 3 octobre. Vulci, Rosselle, Sienne.
Ce matin, départ vers Vulci, visite du vaste site champêtre de Vulci et du musée situé dans un château
médiéval proche. Déjeuner inclus au restaurant du site. Dans l'après-midi, route vers Roselle et visite
de la ville antique, située sur une éminence rocheuse. Trajet vers Sienne. Dîner inclus et nuit à Sienne.
Jour 4 : mardi 4 octobre. Sienne, Chiusi, Pérouse.
Dans la matinée, nous effectuerons une visite de Sienne et nous verrons notamment la piazza del
Campo, où a lieu le célèbre Palio, le palazzo Pubblico, le baptistère et la cathédrale. Déjeuner libre à
Sienne. En début d'après-midi, trajet vers Chiusi. Visite du musée et de la tombe de la Scimmia, aux
peintures très intéressantes. Route vers Pérouse en passant à côté du lac Trasimène. Dîner inclus et
nuit à Pérouse.
Jour 5 : mercredi 5 octobre. Assise, Pérouse.
Dans la matinée, nous ferons une visite d'Assise, en découvrant dans la basilique Saint-François les
fresques représentant la vie du saint (Simone Martini, Cimabue et Giotto), la cathédrale San Rufino et
sa façade romane, enfin l'église Sainte-Claire. Déjeuner libre à Assise. Dans l'après-midi, nous
reviendrons à Pérouse pour y visiter le musée archéologique. Dîner libre et nuit à Pérouse.
Jour 6 : jeudi 6 octobre. Orvieto, Rome.
Dans la matinée, nous nous rendrons à Orvieto. En arrivant, nous y visiterons la curieuse nécropole
étrusque du Crocefisso di Tufo. Puis nous monterons dans la vieille ville et visiterons notamment la
célèbre cathédrale. Déjeuner libre à Orvieto. Dans l'après-midi, nous reviendrons vers Rome, où nous
visiterons le musée de la Villa Giulia. Dîner inclus et nuit à Rome.
Jour 7 : vendredi 7 octobre. Rome.
Dans la matinée, nous nous rendrons à pied jsqu'aux Musées du Capitole pour voir (entre autres) la
célèbre louve ainsi que la base du temple de Jupiter Capitolin, d'époque étrusque. Déjeuner libre.
L'après-midi sera libre afin de permettre à chacun de découvrir Rome à sa façon. Dîner libre et nuit à
Rome.
Jour 8 : samedi 8 octobre. Rome-Périgueux.
Nous prendrons à l'aéroport de Fiumicino l'avion qui permettra notre retour à Bordeaux. Notre autobus
nous ramènera ensuite jusqu'à Périgueux.
Voyage comptant les vols aller-retour, les hôtels, 7 repas inclus, les transferts en bus privé, les
visites.
Tarif par personne : chambre double, autour de 1 500 € - chambre simple, autour de 1600 €

