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Ce programme en famille vous propose de découvrir Rome comme vous ne l’avez jamais vue… ! 
 

Découvrir la ville éternelle avec vos petits-enfants, c’est la découvrir d’une autre manière ; c’est la découvrir 
avec les yeux de l’innocence ; c’est la sentir au plus profond de sa nature et de son architecture ; c’est se 
replonger dans l’histoire et la personnalité de cette ville aux mille secrets, aux trésors enfouis depuis des 
millénaires !  
 

Ce voyage est spécialement conçu pour vous et vos petits-enfants, avec un accompagnement dédié. Pendant 
chaque visite, le conférencier adaptera le parcours et s’adressera spécifiquement aux enfants. 

    
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 : depuis plusieurs années, elle intervient dans des écoles, collèges et lycées pour 
faire découvrir le monde antique ; elle accompagne des groupes privés familiaux. 
 

Parmi les points forts : 
 

ü Un programme adapté pour vos petits-enfants 
ü Un fascicule pour que les enfants suivent les visites, préparation des visites en amont 
ü Un hébergement en centre-ville et des chambres familiales 
ü Atelier de confection de pizzas, promenade en vélo 

 
 

Jour 1 – France – Rome : 'De la Rome païenne à la Rome chrétienne' 
 
Départ de Paris ou rendez-vous directement à Rome – parfois il est possible de vous faire partir de province : 
demandez-nous le plus en avance possible. Arrivée à l'aéroport de Rome-Fiumicino dans la matinée et transfert en 
centre-ville. Installation à votre hébergement dans le cœur de Rome. 
 

Vous débuterez par la colline du Palatin qui offre aux visiteurs les restes imposants des palais impériaux et rappelle la 
suprématie de Rome en Méditerranée pendant près d’un millénaire. Depuis de superbes terrasses, vue plongeante sur 
le cirque Maxime mais aussi sur le Forum romain. Celui-ci témoigne du riche passé de l’Urbs dont les monuments 
conservent le souvenir : comitium, curie, Arcs de Titus et de Caracalla, Maison des Vestales et basiliques, colonne de 
Trajan…  
 

Continuation en direction de l’Arc de Constantin et du Colisée. Aujourd’hui symbole de la ville, ce monument bâti au 
Ier s. ap. J.-C. est le témoin de l’amour immodéré des jeux de l’amphithéâtre dans l’Antiquité et surtout des premiers 
martyrs. Fin de journée et messe à la basilique Saint-Clément pour ceux qui le souhaitent ; les soubassements 
conservent le souvenir du culte païen dédié au dieu oriental Mitra et les restes de la maison du quatrième pape de 
l’Histoire.  
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Rome. 
 

Rome Grands-parents / Petits-enfants 
 

 

Accompagné par Sophie MAGERAND, guide-conférencier  
 

Mercredi 19 – Samedi 22 avril 2023 
ou 

Jeudi 2 – Dimanche 5 novembre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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Jour 2 – 'L'église de Dieu qui est à Rome' 
 

Le matin, vous prendrez la direction du Vatican : vous apprécierez l’éclairage exceptionnel de la façade baroque de 
Saint-Pierre qui prend un relief particulier le matin ; visite guidée didactique. Pour ceux qui le souhaitent, ascension de 
la coupole pour une vue imprenable sur la Ville Éternelle ! 
 

Ensuite, vous rejoindrez le quartier du Trastevere ; visite de la très belle église Sainte-Marie-du-Trastevere dont 
le cycle de mosaïques, qui orne le chœur, est dédié à la vie de la Vierge-Marie. Temps libre dans l’après-midi, puis 
coucher de soleil depuis le Janicule. Puis vous rejoindrez le Palais Farnèse et le Campo dei Fiori. Pour ceux qui le 
souhaitent visite interactive à la Chancellerie, musée sur Léonard de Vinci et ses grandes découvertes. 
 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Rome. 
 
Jour 3 – ‘La Rome des premiers chrétiens, la Rome des Papes’ 
 

Le matin, vous rejoindrez la Via Appia où vous prendrez des vélos pour découvrir la plus ancienne route du monde ! 
Vous arrêterez au Quo Vadis qui marque le lieu où le Christ apparut à saint Pierre fuyant les persécutions, puis vous 
pédalerez dans le domaine de Saint-Callixte où vous visiterez les catacombes. Vous vous rendrez ensuite à la basilique 
Saint-Sébastien qui conserve une chapelle dédiée aux reliques du saint martyr ; enfin, promenade sur la Via Appia à 
la découverte des mausolées antiques. Le trajet se fait en dehors de la circulation routière. Restitution des vélos en fin 
de matinée. 
 

Ensuite, vous rejoindrez le cœur baroque pour découvrir le Panthéon, édifice construit sous Auguste et consacré à 
toutes les divinités païennes du culte romain. Le Panthéon fut très rapidement consacré à la Vierge et à tous les 
martyrs et porte encore aujourd’hui le nom de Sainte-Marie-des-Martyrs. Vous passerez ensuite par la place Navone 
conçue par Le Bernin : l’ensemble est agrémenté de trois fontaines, dont l’une, monumentale, représente les fleuves 
des quatre continents connus au XVIIème siècle. Face à celle-ci se dresse l’imposante façade de Sainte-Agnès conçue 
par Borromini au milieu du XVIIème siècle. Temps libre en fin de journée.  
 

Puis atelier pour apprendre à faire des pizzas avec un pizzaïolo : dégustation ensuite de sa propre pizza ! 
 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Rome. 
 
Jour 4 – Mercredi 26 octobre           Rome – Paris  
 
Le matin, vous vous rendrez à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs construite sur le lieu de la sépulture de l’apôtre 
des païens.  
 

Vous rejoindrez ensuite la Trinité des Monts. Vous descendrez ensuite vers la place d’Espagne avant de rejoindre la 
fontaine de Trevi, l’une des plus célèbres de Rome : réalisée entre 1732 et 1762, cette fontaine monumentale s’adosse 
au Palais Poli ; elle est l’exemple caractéristique de la tradition du style baroque dans la Rome du XVIIIème siècle. 
Conçue à la demande de Clément XIII par Nicola Salvi, elle est le point terminal de l’aqueduc de l’Aqua Virgo construit 
en 19 avant J.-C. ! Vous découvrirez la très belle église Saint-Ignace attenante au Collège romain. Visionnage d’un 
film en 3D sur le cœur de la Rome antique. Enfin, Saint-Louis des Français et les fameuses toiles du Bernin. 
 

Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Fiumicino et vol retour. 
 
 

 
 
Ce programme a déjà été réalisé et est conçu pour passer le moins de temps dans les transports : les connexions sont ainsi pensées 
et faciles à faire. Nous attirons votre attention sur le fait que ce voyage implique de marcher à pied et de ‘piétinement’ : il faut partir 
correctement chaussé. 
 

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 ? Eviter de passer par Paris ? 
 

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

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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Conditions de vente 
 

 
 

1145 € 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 aéroports  
• Transport à Rome  
• 3 nuits en hôtel 3* ou maison religieuse (base chambre double) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• L’accompagnement d’un guide conférencier dédié  
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites mentionnées au programme 
• Un fascicule pour suivre les visites et garder un souvenir ! 
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• 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 
 

Conditions d’annulation : 
 

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

Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total – 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) 

 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires mises en place par la France et/ou l’Italie 

 

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

 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et du prix du baril de pétrole à la date du 29/10/2022. 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` 

Rome Grands-parents / Petits-enfants 
 

 

Accompagné par Sophie MAGERAND, guide-conférencier  
 

Mercredi 19 – Samedi 22 avril 2023 
 

Jeudi 2 – Dimanche 5 novembre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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 Mercredi 19 – Samedi 22 avril 2023 

ou 
 Jeudi 2 – Dimanche 5 novembre 2023 

 
 

Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
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 au départ de Paris: déduction de - 98€ ; 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 – 110, rue Jules Guesde  92300 Levallois-Perret 
 

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’  

 

 

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

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

Rome Grands-parents / Petits-enfants 
4 jours / 3 nuits 

 

 
 


