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Souvent méconnue, le monde étrusque nous a laissé de splendides vestiges notamment grâce à des 
tombes inviolées durant des siècles et qui témoignent d’un art de vivre raffiné.  
 

Vous découvrirez au nord de Rome une région peu fréquentée, peu connue, mais qui vous émerveillera 
tant par la beauté de ses paysages que par la richesse des sites étrusques, des villes médiévales, des palais 
et jardins Renaissance ! La dolce vita à portée de main !  

  
Diplômée en Histoire et en Archéologie, Sophie Magerand est passionnée par le monde 
méditerranéen et par son passé gréco-latin ! Une passionnée soucieuse de transmettre 
avec pédagogie 
 

Parmi les points forts : 
 

ü Les cités étrusques de Cerveteri et Tarquinia 
ü Le splendide Palais Farnèse à Caprarola 
ü Les jardins de la Villa Lante 
 

 

Jour 1 – Mercredi 30 mars    Paris / Rome – Bracciano – Viterbe  104 km 
 
Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Atterrissage à l’aéroport de Rome et transfert en 
direction de l’ancienne Etrurie, au nord du Latium actuel. 
 

Accueil par votre guide et route pour le château Orsini-Odescalchi. Exemple remarquable de l’architecture militaire 
de la Renaissance italienne, il domine la ville de ses six tours et de ses deux enceintes. Des murailles, vous aurez une 
vue imprenable sur la ville et le lac. 
 

Puis vous rejoindre Bracciano. Situé au bord du lac de Bracciano, la cité médiévale se dresse, imposante, à 280 mètres 
d’altitude au-dessus de l’ancien volcan Sabatino. Vous vous promènerez dans le centre historique. 
 

Vous rejoindrez ensuite Viterbe.  
 

Déjeuner libre. Installation, dîner inclus et nuit à Viterbe. 
 

Jour 2 – Jeudi 31 mars     Viterbe – Villa Lante – Viterbe  20 km 
 

Le matin, vous découvrirez Viterbe qui doit la richesse de son patrimoine médiéval 0 la présence des Papes au XIIIème 
siècle. Vous vous promènerez dans le quartier populaire et artisanal de San Pellegrino qui donne l’impression d’un 
voyage dans le temps. Vous visiterez le Palais des Papes édifié en 1257 par le pape Alexandre IV qui décida de 
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déplacer le siège de la Curie Pontificale de Rome à Viterbe. Vous découvrirez également l’église San Lorenzo et le 
Musée Collo del Duomo. 
 

L’après-midi, vous vous rendrez à la Villa Lante voulue par Giovan Francesco Gambara, évêque et proche parent de la 
famille Farnèse. Surplombée par une source secrète, la villa ne manquera pas de vous émerveiller : vous parcourrez les 
jardins au rythme d’un spectacle aquatique. Grâce à la mise en scène grandioses des miroirs et autres jets et fontaines, 
c’est une impression de douceur de vivre qui se dégage des jardins. 
 

En fin de journée, retour à Viterbe. 
 
Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Viterbe. 
 
Jour 3 – Vendredi 1er avril                             Viterbe – Caprarola – Civita Castellana – Viterbe  77 km 
 
Le matin, vous vous rendrez à la fameuse villa Farnèse à Caprarola ; voulue par le cardinal Alexandre Farnèse à la 
fin de la Renaissance, c’est un modèle typique des villas de cette époque : une visite inouïe ! Les vastes terrasses 
extérieures offrent un point de vue remarquable sur le Monte Sorrate.  
 

Puis vous prendrez la direction de Civita Castellana où vous visiterez la cathédrale Santa Maria Maggiore qui fut 
élevée au rang de basilique mineure. Construite à la fin du XIIème siècle sur un ancien temple romain, elle fut achevée 
en 1210. Vous admirerez ses magnifiques mosaïques polychromes voulues par les Cosmat. La cathédrale conserve 
également le souvenir de la venue de Wolfgang Amadeus Mozart qui séjourna à Civita Castellana. 
 

Vous continuerez par la visite du Musée National dell’Agro Falisco qui révèle la richesse culturelle et historique des 
Falisques, un peuple de l’Italie antique, et conserve des restes archéologiques de cette l’ancienne civilisation étrusque.  
 

En fin de journée, retour à Viterbe. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Viterbe. 
 
Jour 4 – Samedi 2 avril    Viterbe – Lac Bolsena – Bagnaccio – Viterbe  66 km 
 
Le matin, vous rejoindrez le lac Bolsena qui se situe à la frontière de la Toscane et du Latium. Situé à l’emplacement 
d’un volcan éteint, le lac se remplit il y a 370 000 ans lorsque l’activité volcanique prit fin. Dans la ville de Bolsena, vous 
visiterez l’église Santa Cristina où eut lieu un miracle eucharistique en 1263. Vous découvrirez aussi le site 
exceptionnel de Capodimonte. 
 

L’après-midi, sur la route du retour, vous vous arrêterez aux eaux thermales de Viterbe, à Bagnaccio. 
 

En fin de journée, retour à Viterbe. 
 
Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Viterbe. 

 
Jour 5 – Dimanche 3 avril  Viterbe – Tarquinia – Cerveteri – Fiumicino 131 km / Paris  
 
Le matin, vous rejoindrez tout d’abord Tarquinia dont les tombes reflètent par leurs peintures murales la vie des 
défunts et leur art de vivre. Le musée est également passionnant ! 
   
Ensuite, vous visiterez Cerveteri, ville étrusque datant du VIIème et du IVème siècle avant J.-C. Vous découvrirez la 
Nécropole de Banditaccia : véritable cité peuplée de tombes en forme de tumulus, elle dégage une intense 
impression. L’ancienne ville étrusque est imprégnée des mystères de cette civilisation antique, seule civilisation urbaine 
préromaine en Italie.  
 
Déjeuner libre. 
 

Transfert à l’aéroport de Rome et vol retour. 
 
Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente.  
 

 
 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 
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Conditions de vente 
 

1275 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vols A/R Paris – Rome – Paris avec un bagage cabine seulement 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroport 
• Autocar grand tourisme  
• 4 nuits en hôtel 4* (base demi-double) 
• Les dîners et déjeuners mentionnés au programme 
• Accompagnement d’un conférencier 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites mentionnées au programme 
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 
 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable)  
avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 215 €  
• Le bagage en soute 
• Achats personnels & boissons 
• Les repas mentionnés libres 
• Pourboires  
 

 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ……………….130 € - non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 
 

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 
 

• Carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs voyageant sans l’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires exigeront peut-être encore un ‘pass sanitaire’ pour voyager à ces dates. 

 
 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le passeport 
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du passeport. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 18/11/2021. Ce prix est donc susceptible de variation et 
pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

 

Escapade en Etrurie, trésors cachés 
Avec Sophie MAGERAND, conférencier  

 
Mercredi 30 mars – Dimanche 3 avril 2022 

 
5 jours / 4 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE PASSEPORT)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..…………………….…… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 215 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 143€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 57€ 
                                                                                          Signature obligatoire : 

 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 
Pour vous inscrire, 2 solutions : 

 
ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – 75017 PARIS 

 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                      Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

 

Escapade en Etrurie, trésors cachés 
Mercredi 30 mars – Dimanche 3 avril 2022 

 
5 jours / 4 nuits 

 
 Inscription et règlements en ligne sur  

 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 


