
Circuit découverte

Rome, la Ville éternelle, au cours de son 
histoire millénaire a été la capitale de 
l‘Empire romain et la référence de la 
Chrétienté Catholique. Grâce à ces ca-
ractéristiques est l‘une des dix villes les 
plus visitée au monde. Son charme attire 
près de trente millions de touristes par 
an, de tous les coins du monde.

Jour 1

LUXEMBOURG - ROME

Départ de Luxembourg à 13h00 en di-
rection de Rome. Pause en cours de 
route. Arrivée vers 7 heures (lendemain) 
à Rome. Nuit à bord du bus.

Jour 2

ROME

Arrivée vers 7 heures à Rome. Visite pé-
destre des musées Capitolins et de l‘ex-
position temporaire. Visite pédestre des 
forums impériaux, du marché de Trajan, 
de la via Biberatica, du Panthéon, de l‘Ara 
Pacis Augustae; passage au mausolée 
d‘Auguste et visite du mausolée d‘Ha-
drien. Check-in et dîner à l’hôtel à Rome. 
Nuit. (DÎ)

Jour 3

ROME - OSTIE - ROME

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
Ostie. Visite de la ville antique d’Ostie. 

Rome & Pompéi

VOYAGES
DE GROUPES

Prix par personne

Travel Vision

8 jours

Ce programme est proposé à titre 
d’exemple et n’a pas valeur de contrat. 
Nous établirons un devis sur mesure 
pour votre projet de voyage en groupe.

Chambre single

Base  
20 participants à p. d. 911 €

Base 
30 participants à p. d. 735 €

Base 
40 participants à p. d. 647 €

Chambre multiple

Base  
20 participants à p. d. 813 €

Base 
30 participants à p. d. 637 €

Base 
40 participants à p. d. 549 €

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

• 2 nuits à Rome

• 3 nuits à Pompei

• Repas selon programme

• Excursions et visites selon programme

Informations & réservations chez Voyages Organisés 
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu



Pique-nique. L’après-midi, visite du pa-
lais-monde d’Hadrien à Tivoli. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Rome. (PDJ, DEJ, DÎ)

Jour 4

ROME - POMPEI

Petit-déjeuner et check-out à l’hôtel à 
Rome. Départ tôt de l‘hôtel avec les ba-
gages; arrivée dans la région de Naples 
et visite de la villa romaine d‘Oplontis à 
Torre Annunziata. Pique-nique. Visite de 
Pompei. Départ de Pompei vers Sorrento 
en train (non-inclus dans le prix). Prome-
nade en soirée à Sorrento. Dîner et nuit à 
l’hôtel à Pompei. (PDJ, DEJ, DÎ)

Jour 5

POMPEI - PAESTUM - POMPEI

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ tôt pour 
la région de Paestum. Visite du site du 
temple d‘Héra à l‘embouchure du Sélé et 
du musée. Pique-nique. Visite des ruines 
grecques et romaines de Paestum, puis du 
musée de Paestum. Dîner et nuitée à l‘hô-
tel. (PDJ, DEJ, DÎ)

Jour 6

POMPEI - CUMES - POMPEI

Petit-déjeuner à l‘hôtel. Départ tôt et visite 
du site de Cumes. Passage au lac Averne 
et visite de la Solfatara. Pique-nique. Visite 
d‘Herculanum.  Dîner et nuit à l‘hôtel. (PDJ, 
DEJ, DÎ)

Jour 7

POMPEI - ROME - LUXEMBOURG

Petit-déjeuner et check-out à l’hôtel à 
Pompei. Départ pour Rome. Arrivée 
à Rome. Ensuite, visite pédestre libre 
du Cirque Maxime et du Colisée. Pi-
que-nique. Visite pédestre du Palatin, 
visite du Forum romain, promenade en 
ville. Dîner libre. A 21h00, départ vers 
Luxembourg. Nuit à bord de l’autocar. 
(PDJ, DEJ)

Jour 8

ROME - LUXEMBOURG

Pause en cours de route. Retour vers 
14h30.

Informations & réservations chez Voyages Organisés  
T. (+352) 266 511 
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu


