I Palazzi in privato

  

accompagné par Mme Manuela Solaro del Borgo
et par Monsieur Didier Rykner
5 jours / 4 nuits
du mercredi 10 au dimanche 14 septembre 2014

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
TERRALTO VOYAGES - Audrey OLIVIER
36, rue des Etats Généraux - 78000 VERSAILLES
Tél : 01 78 74 69 97
Courriel : audrey.o@terralto.com

P R O G RA M M E
Manuela Solaro del Borgo, née à Bruxelles en 1960, propose de vous accompagner tout au long de ce séjour et de vous
accompagner dans différents palais privés qui lui sont familiers. Membre d’une des plus illustres familles italiennes, elle est
restauratrice d’ouvres d’art de formation et exerce aujourd’hui en tant que peintre et décoratrice.

Jour 1 : mercredi 10 septembre 2014

Jour 4 : samedi 13 septembre 2014

Préacheminement (à la charge du participant) à l’aéroport
de Paris Roissy Charles de Gaulle. Assistance à
l’aéroport.
Vol sur la compagnie régulière et directe Air France Paris /
Rome Fiumicino (horaires à ce jour : 9h45 / 11h50)
Accueil à l’aéroport de Rome par Madame Manuela
Solaro del Borgo qui vous accompagnera durant tout votre
séjour. Transfert à l’hébergement en autocar.
Déjeuner au restaurant.

Visite

Visite

privée de la Maison des Chevaliers de Rodi,
château médiéval construit sur les vestiges du Forum
Augustum et Trajan, aujourd’hui siège de l’Ordre de Malte.
Visite privée du Palais Borghese (avec apéritif) :
aujourd’hui siège du cercle aristocratique La Caccia.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

Temps libre.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : dimanche 14 septembre 2014



privée du Palais Odescalchi, pour découvrir l’une
des seules œuvres de Caravage appartenant à un particulier,
la Conversion de Saint Paul.
Visite privatisée du Palais Colonna. Visite spéciale des
Appartements de la Princesse Isabelle qui comportent
une succession de magnifiques salons décorés entre autres
par Pinturicchio, Pomarancio, Vanvitelli.
Déjeuner au restaurant.

Visite

Temps libre.
Transfert à l’aéroport.
Vol sur la compagnie régulière et directe Air France
Rome / Paris Roissy Charles de Gaulle (horaires à ce
jour : 18h30 / 20h40). Post acheminement (à la charge du
participant)

Jour 2 : jeudi 11 septembre 2014
Visite privée du Palais de l’Ambassade d’Espagne
auprès le Saint Siège situé place d’Espagne.
 Visite privée de La Trinité-de-Monts par une sœur de
la Fraternité de Jérusalem : l’église et le couvent (fermé au
public).
Déjeuner au restaurant.
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privée du Casino de l’Aurora Pallavicini situé en
face du Palais Pallavicini Rospigliosi près du Quirinale.
Visite privée du Palais Corsini : la bibliothèque et les
Salons de l’Académie des Lincei. La galeria d’Arte : accès
aux salles d’exposition.
Déjeuner au restaurant.

privatisée de l’église Saint-Louis-des-Français
(fermée au grand public le jeudi, vous serez donc seuls dans
l’église; visite conduite par un des chapelain de l’église). Dans la
chapelle Contarelli : accès privilégié aux trois tableaux du
Caravage, consacrés à la vie de Saint Matthieu.
Visite privée du Palais Massimo de Pirro et alle
Colonne avec accueil dans les appartements privés.
Apéritif.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : vendredi 12 septembre 2014
Visite

privée du Palais Patrizi Montoro situé en face de
Saint Louis des Français, encore habité par la famille.
Visite privatisée de l’Oratoire Gonfalone : cycle de
fresques sur la Passion de Christ de l’époque maniériste.
Déjeuner au restaurant.
privée du Palais Sacchetti, construit par
l’architecte Sangallo et habité par la famille Sacchetti.
Visite privatisée du Palais Farnèse, siège de
l’Ambassade de France. Visite de l’atrium de Sangallo, du
cortile, du jardin, du salon d’Hercule avec ses tapisseries
inspirées des fresques de Raphael. Attention : la galerie des
Carrache est fermée au public pour cause de restauration.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
En option : visite nocturne des Musées du Vatican et de
la chapelle Sixtine (en supplément et sous réserve).

Visite

NOTES :
Visite privée : visite d’un lieu jamais - ou très rarement ouvert au public.
Visite privatisée : ouverture spéciale (pour le groupe) d’un
lieu accessible au public certain jour ou sur simple demande.
Programme sous réserve
de modifications en fonction des impératifs locaux.

Visite

Conditions générales et particulières de vente,
dépliant assurances :
Remis aux personnes qui le souhaitent sur simple demande
auprès de TERRALTO VOYAGES
Formalités pour les ressortissants français
Carte nationale d’identité ou passeport valide.
(autre nationalité : se renseigner auprès du consulat)

P R O G RA M M E
VOTRE HEBERGEMENT : MAISON SANTA LUCIA FILIPPINI
Site internet : http://www.gliarchipiazzavenezia.it/ (en italien uniquement)
Ancien bâtiment religieux transformé en hôtel et récemment restauré, cette maison est doté de 49 chambres simples
mais confortables meublées dans un grand souci du détail.
Chaque chambre dispose d'une salle de bain privative avec sèche-cheveux, air conditionné, mini-réfrigérateur, d'un accès internet haut débit gratuit, et d’une télévision LCD.
Ce palais du XVII° siècle est idéalement situé entre la piazza Venezia et le Largo Argentina.

Chambre double

Chambre simple

Salle de bain

Vue générale du cloître
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Salle à manger

PRIX PAR PERSONNE ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
pour un groupe compris
entre 15 et 20 participants

PRIX PAR PERSONNE
Voyage à ROME du 10 au 14 septembre 2014
TTC sous réserve de modification*

2037 €

CE PRIX COMPREND :
L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ,
Le transport aérien sur la compagnie régulière et directe Air France, en classe économique,
Les taxes aéroport et surcharges carburant révisables jusqu'à l'émission des billets d'avion* (à ce jour : 137,86 €),
L’hébergement en chambres à 2 à la Maison Santa Lucia Filippini (équivalent hôtel 2/3 étoiles),
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (eau minérale à chaque repas et café uniquement à midi),
Les services d'un autocar de tourisme pour le transfert aéroport / hôtel / aéroport le jour 1 et les journées complètes les jours
2 et 5, les déplacements des jours 3 et 4 se feront à pieds compte tenu de la proximité des hébergements,
Les dons et entrées dans les sites et musées mentionnés au programme,
Les services d’une accompagnatrice locale francophone pour vous introduire dans les palais privés, Madame Manuela del Borgo,
L’envoi d‘une documentation de voyage complète : 1 plan, 1 pochette Terralto, 1 foulard Terralto et 2 étiquettes bagages par
personne,
L'assistance, rapatriement, frais médicaux : contrat MUTUAIDE N°09/3692,
Les frais de gestion des inscriptions individuelles par Terralto.
Note : Il n’est pas prévu de visites guidées pour la découverte des sites et des palais privés; ces visites se ferons en
compagnie de Mr Rykner et de Mme del Borgo (donc sans guides locaux).

CE PRIX NE COMPREND PAS :
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Les pré et post acheminements sur l'aéroport de Paris,
La visite nocturne et publique des Musées du Vatican et de la chapelle Sixtine le soir du vendredi 12 septembre : 22 €, à nous
régler dès le versement de l’acompte,
Le supplément chambre individuelle : 160 €, à nous régler dès le versement de l’acompte, sous réserve de disponibilité :
NOTE : Il pourra être demandé à une personne seule souhaitant partager sa chambre avec un autre participant de payer le supplément
chambre individuelle en cas d’impossibilité de partage.
L’assurance annulation, bagages interruption de séjour, responsabilité civile vie privée : 45 € par personne à régler à
l'inscription
Les boissons (autres que : eau minérale au repas et café au déjeuner), les extras et d’une manière générale tous les frais
personnels,
Les éventuels surcoûts sur place liés à des évènements indépendants de notre volonté (conditions météo …),
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ces prix comprennent ».
(*) Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date de calcul ci-dessus et seront revus au moment de la
confirmation en fonction des disponibilités, et peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonction de l'effectif, des taxes
locales, de l’évolution du prix des entrées, du taux d’euros par rapport aux monnaies d’achat des prestations le cas échéant et des taxes
d'aéroport. Les taxes aéroport sont susceptibles de modification jusqu’à l’émission des billets d'avion et peuvent entrainer un réajustement de
facture jusqu’à cette date. TERRALTO (Licence 078 02 0003) organise ses voyages selon la loi en vigueur du 13 juillet 1992 et dans le
respect des conditions générales de vente fixées par la loi du 22 juillet 2009. Les conditions générales de vente et les conditions particulières
sont disponibles sur simple demande.
FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annulation doit être signalée immédiatement à votre compagnie d’assurances par
lettre recommandée ou fax, et à TERRALTO. La date de réception est retenue en cas de
litige pour calculer les frais d'annulation et le montant éventuel à rembourser par l'assurance. Les frais d'annulation, tels que définis ci-dessous, seront facturés par TERRALTO au
participant. Ils devront être acquittés par le participant pour que celui-ci puisse faire valoir
ses droits au remboursement auprès de la compagnie d’assurance.
Les garanties couvertes par la compagnie d’assurance sont à voir directement auprès de
votre compagnie d’assurance ou de Terralto si vous choisissez de souscrire à l’option
assurance.

Date d'annulation
délais précédant le départ

Frais d'annulation
(sur coût total)

61 jours avant le départ

60 €

entre 60 et 45 jours

100 €

A partir de 45 jours

100 %

RÉSERVATION À CONFIRMER DES QUE POSSIBLE
(pour garantir les réservations prévues pour le calcul du prix)
Merci de renvoyer une copie de cette page datée et signée pour valider votre confirmation
en précisant la mention « bon pour accord ».
Groupe : LA TRIBUNE DE L’ART / ROME
Référence dossier : 14/379 / Forfaitiste : AO
dates du voyage : du mercredi 10 au dimanche 14 septembre 2014
Date :

/

/

Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION (14/379 – AO)
« ROME : « I palazzi in privato » (les palais privés)
du 10 au 14 SEPTEMBRE 2014
à retourner dès que possible et IMPERATIVEMENT avant le 12 MAI 2014 à :
Terralto Voyages - Voyage Rome La Tribune de l’Art - Audrey OLIVIER
36, rue des Etats-Généraux, 78000 VERSAILLES
avec un acompte de 500 € par personne + suppléments éventuels
 par chèque bancaire à l'ordre de TERRALTO
 ou par carte bancaire (voir au dos)
(solde à régler à réception de votre facture, au plus tard un mois avant le départ,
soit le 10 AOÛT 2014)
ainsi que la copie de votre carte d’identité en cours de validité
1 / Nom et prénom : ____________________________________________
(préciser Mr, Mme, Mlle)
Date de naissance : _______________
2 / Nom et prénom : ____________________________________________
(préciser Mr, Mme, Mlle)
Date de naissance : _______________
Adresse : _____________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : ____________________________
Tél. : ________________________ Portable. : ________________________
Adresse e-mail _________________________________________________
Chambre à partager avec : ________________________________________
NOTE : Il pourra être demandé à une personne seule souhaitant partager sa chambre
avec un autre participant de payer le supplément chambre individuelle en cas
d’impossibilité de partage
OU Chambre individuelle
l’inscription)

(en nombre limité, règlement du supplement à

Après avoir pris connaissance des conditions, s’inscrit(vent) au voyage
À ROME du 10 AU 14 SEPTEMBRE 2014
et verse(nt)





Acompte de
500 € x……. personne(s) = ……………
Assurance annulation (voir au dos)
45 € x……. personne(s) = ……………
Supplément chambre individuelle
160 € x……. personne(s) = ……………
Supplément visite nocturne des Musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine (voir au dos) :
22 € x……. personne(s) = ……………

TOTAL

= ……………
Fait à :

le :

Signature :

NOTE : Le prix pourra être révisé jusqu’à 21 jours avant le départ en fonction des taxes et surcharge carburant.

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE
Paiement par carte bancaire : Carte Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard uniquement
Vous vous connectez à : https://jepaieenligne.systempay.fr/TERRALTO
Le cadre ci-dessous apparait :

Il vous suffit de suivre les instructions et de bien préciser dans référence : 14/379 La Tribune de l’Art.
Le paiement par carte bancaire vous permet généralement d’être couvert en cas d’annulation (vous renseigner auprès de votre banque).
Si vous n’êtes pas couvert, vous pouvez souscrire l’assurance annulation auprès de Terralto CONTRAT
TOKIO MARINE N°65 527 187, dans ce cas, merci de joindre 45 € par personne à votre acompte.

Visite nocturne des Musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine : ouverte ou public.
Horaires : de 18h à 23h - dernière entrée possible à 21h30. Visite non guidée.
Billet donne accès aux musées Gregoriano Egizio et Pio Clementino, à la Galerie Supérieure au Stanze de
Raphaël, à l’appartement Borgia à la collection d’art religieux moderne et à la Chapelle Sixtine.
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