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LA LIBRE ART 

ROME  

500E ANNIVERSAIRE DE RAPHAËL 

 

Guidé par Karin Debbaut 

 

 

  

DU 26 AU 30 MARS 2020 

 

D’apprenti à maître, peintre, poète et architecte de la Haute Renaissance, Rafaello Santi meurt 
prématurément en 1520 au faîte de sa gloire : l’exposition aux écuries du Quirinal à Rome mettra 
à l’honneur ses chefs d’œuvre, merveilleux héritage d’un artiste talentueux qui influencera 
profondément l’art en Europe. Partez sur les traces de Raphaël pendant 5 jours à travers la ville 
mythique de Rome. Découvrez les plus belles œuvres de Raphaël durant les visites du Musée du 
Vatican, de la Villa Farnesina, de la Galerie Borghèse et de l’Eglise de Santa Maria de Popolo ou 
du Palazzo Barberini.  
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ACCOMPAGNEMENT : KARIN DEBBAUT 

 

Licenciée en Histoire de l'Art et Archéologie de l'ULB, Karin DEBBAUT débute sa 
carrière de guide-conférencière en 1987, à l'occasion du festival Europalia. Elle 
assure régulièrement depuis lors des visites guidées au Musée des Beaux-Arts de 
Bruxelles, aux Musées Horta et Van Buuren, ainsi qu'en de nombreuses expositions 
temporaires au Palais des Beaux-Arts. 
Passionnée par l'Italie, elle a vécu à Rome et à Venise et organise depuis 1988 

des voyages culturels dans ce fabuleux pays, afin de partager son enthousiasme 

avec les amateurs d'Art et de Dolce Vita. 

 

 

 

TEMPS FORTS 

 

 Exposition anniversaire de Raphaël aux écuries du Quirinal 
 

 Visitez les incontournables de Rome de la fontaine de Trevi à la place d’Espagne, le 
Vatican et la basilique Saint-Pierre. 
 

 Découverte des plus grandes œuvres de Raphaël à travers des quartiers et lieux inédits : 
la villa Farnesina, le quartier du Trastevere, le palazzo Corsini, l'église Santa Maria del 
Popolo avec la chapelle Chigi, le palazzo Barberini, la Galerie nationale et la Galleria 
Borghese. 
 

 Accompagné du propriétaire d’un des plus grands palais privés de Rome, visite du 
palazzo Colonna. 
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JOUR 1 – JEUDI 26 MARS 2020 – BRUXELLES – ROME  

 

Rendez-vous avec votre accompagnateur à l’aéroport de Bruxelles Zaventem aux alentours de 
9h. 

Envol à 11h30 vers Rome (horaires sous réserve de modification de la compagnie aérienne). 

Arrivée à l’aéroport de Rome en début d’après-midi, déjeuner libre. 

Transfert en autocar privé à votre hôtel et installation. 

 

Après-midi : petite promenade avec notre guide francophone à travers la Rome baroque : de 
la fontaine de Trevi à la place Navona en passant par la place d'Espagne, le quartier de la haute 
couture ou encore les rues animées du vieux centre historique, une très jolie balade à la découverte 
des célèbres places et des fontaines de la Rome baroque.  

 

 

 
Retour à l’hôtel en autocar privé. 

Dîner & Nuit à Rome.  

 

JOUR 2 – VENDREDI 27 MARS – ROME 

GALERIE BORGHESE - VILLA FARNESINA & PALAZZO CORSINI 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Le matin, visite de la galleria Borghese, un des plus beaux musées d’Italie. Ses chefs-
d’œuvre connus dans le monde entier, ses stucs et ses décors en marbre sont installés dans un 
magnifique palais du XVIIe siècle. La Galerie abrite, mis à part d’anciens bas-reliefs et 
des mosaïques, des peintures du Titien et du Caravage ainsi que des sculptures de Canova et du 
Bernin d'une beauté et d'une valeur inestimables. 
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Mis à part les nombreuses sculptures en marbre, la Galerie abrite des peintures de Raphaël, du 
Titien, d’Antonello de Messine, de Cranach et du Caravage. Parmi ces œuvres, nous signalons le 
"David avec la tête de Goliath" réalisée par le Caravage durant sa période napolitaine, peu avant 
sa mort, où la technique du clair-obscur révèle la tête de Goliath, considérée comme étant en 
réalité un autoportrait de l’auteur.  

 

Nous continuons vers Trastevere, le quartier le plus vivant de la ville. Après avoir admiré l’intérieur 
de l’église Santa Maria di Trastevere, nous visiterons l’ancienne pharmacie de Santa Maria 
della Scala. Située à l’intérieur d’un couvent, elle conserve son laboratoire d’origine dans un très 
bon état, composé de tuiles colorées, vases, échelles, alambics de distillation, mortiers et diverses 
potions. 

 
 

 
Déjeuner au restaurant inclus. 

 

L’après-midi, visite de la villa Farnesina, propriété du banquier des 
papes et des nobles de Rome et de l'Europe du XVIe siècle. Retrouvez-
vous à la cour des princes de la Renaissance, au côté du célèbre 
peintre Raphaël qui décora ce palais de somptueuses fresques sur le 
thème de la mythologie gréco-romaine. 
 
Au-delà du Tibre, en italien Trastevere, un des quartiers les plus anciens de Rome. Il fut choisi par 
les Romains depuis l'Antiquité comme lieu de villégiature. C'est là qu'au début du XVIe s. Agostino 
Chigi fit construire une villa qu'il voulait plus somptueuse que les palais des nobles romains. Grand 
mécène, il s'entoura de certains des plus grands artistes de l'époque pour construire la Villa 
Farnesina. Baldassare Peruzzi, Sebastiano del Piombo, le Sodoma et le 
célèbre Raphaël réalisèrent, dans le palais, un majestueux décor en trompe-l’œil. 
  
A côté de la Villa Farnesina, le palazzo Corsini qui est aujourd'hui le siège de l'Accademia 
nazionale dei Lincei (Académie Nationale des Lynx), institut de sciences et d'astronomie 
dont Galilée fut l’un des plus célèbres membres.  
 
En exclusivité pour notre groupe, possibilité de rencontrer le directeur de la Bibliothèque, le 
Dr Marco Guardo, et de découvrir avec lui quelques anciens manuscrits (selon disponibilité). 
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Retour à l’hôtel en autocar privé. 

Dîner & Nuit à Rome. 

 

JOUR 3 – SAMEDI 28 MARS – ROME – LE VATICAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Ce matin, vous faites la visite guidée du Vatican. 

 

Les palais du Vatican abritent un des plus grands musées du monde. Les collections vont de 
l'Antiquité égyptienne, étrusque et romaine à la splendide galerie de tableaux et à l'art 
contemporain, en passant par l'appartement du Pape Jules II peint par Raphaël et par la plus 
célèbre des chapelles : la chapelle Sixtine, joyau de la Renaissance et siège du Conclave, dont la 
signification théologique et symbolique est une source inépuisable d'émerveillement et de réflexion.  

La basilique Saint-Pierre, construite au-dessus de la tombe de l'apôtre au IVe siècle, fut 

reconstruite à la Renaissance par Bramante et Michel-Ange. C'est la plus grande église du monde 
mais aussi une des plus grandioses. Elle compte parmi ses merveilles la Pietà de Michel-Ange. 

La visite des musées du Vatican et de la basilique Saint-Pierre est un parcours dans le génie de 
Michel-Ange et de Raphaël, mais aussi dans les hauts-lieux du christianisme et de l'histoire de 
l'Église passée et présente. 

 

 
Déjeuner au restaurant. 
 
Après-midi libre 

 

Retour à l’hôtel. 

Dîner & Nuit à Rome. 

 

JOUR 4 – DIMANCHE 29 MARS – ROME –  

EGLISE SANTA MARIA DEL POPOLO - PALAIS BARBERINI ET 
EXPOSITION DE RAPHAEL 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Nous commencerons par l’église Santa Maria del Popolo, un des plus importants édifices de 
la Renaissance romaine non seulement pour ses caractéristiques architecturales mais aussi pour 
ses peintures et ses sculptures qui en font un précieux musée d'art de la Renaissance. Une 
première petite église a été construite par le pape Pascal II, sur les tombes des Domizi pour 
chasser, selon la légende, l'esprit de Néron qui y était enterré. Plus vraisemblablement, elle aurait 

http://www.lesvoyagesdelalibre.be/
mailto:info@lesvoyagesdelalibre.be


 
Les Voyages de La Libre 

Rue de l’Abbaye 77, 1050 Ixelles – 02/211.31.78 
www.lesvoyagesdelalibre.be 
info@lesvoyagesdelalibre.be  

ADGV – License A 5058 - TVA: BE0453040478 

 

été construite pour célébrer la conquête de Jérusalem à la fin de la première croisade.  
L'église actuelle fut fondée au XVe siècle, ce qui lui donne son bel aspect de la Renaissance.  
Beaucoup d'artistes célèbres y œuvrèrent : Bramante, Sansovino, Pinturicchio, Mino, da 
Fiesole, Raphaël, le Bernin et Caravage dont la « Conversion de saint Paul » et la « Crucifixion 
de saint Pierre » y sont exposées. La chapelle la plus remarquable est la chapelle Chigi, conçue 
par Raphaël avec l'intervention du Bernin. 

 

.  

  

Poursuite de la visite avec le palazzo Barberini et la Galerie nationale d’art. 

 

Le palais Barberini fut commencé en 1625 par Carlo Maderno et achevé par Le Bernin. Il 
comporte de nombreuses œuvres picturales, notamment, les fresques du grand salon et, à l'étage 
noble, les décorations de Pierre de Cortone qui ornent la petite chapelle et la petite galerie.  

Instituée en 1895, la Galerie nationale d'art ancien occupe l'étage noble et le deuxième étage du 
palais Barberini depuis 1949. On y trouve des œuvres de grands maîtres de la peinture italienne 
et étrangère, du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. A l'étage noble, on peut notamment admirer la Vierge 
à l'Enfant de Filippo Lippi, le Portrait d'une jeune femme (La Fornarina) de Raphaël, Judith et 
Holopherne ou encore Le Narcisse du Caravage. La peinture du XVIIIe siècle est elle aussi bien 
représentée, s'articulant autour des écoles qui offrent un panorama complet et très homogène en 
matière de qualité de la peinture italienne de l'époque, avec quelques rares tableaux français du 
même siècle. 

 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Après-midi dédiée à la visite de l’exposition sur Raphael aux écuries du Quirinal. 
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Dîner au restaurant 

Nuit à Rome. 

 

JOUR 5 – LUNDI 30 MARS 2020- ROME – PALAIS COLONNA -DEPART 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Le matin, visite guidée privée du palazzo Colonna avec le propriétaire (selon disponibilité), 
de sa galerie et ses appartements privés. Témoin de la grandeur de la famille Colonna, le palais, 
dont l’histoire est intimement liée à celle de la pourpre cardinalice, fut le théâtre de réceptions 
grandioses. 

 

Déjeuner libre. 

Transfert en autocar privé de l’hôtel à l’aéroport. 

Envol à 15h20 pour arriver à 17h35 à Bruxelles (sous réserve de modification de la compagnie 
aérienne) 

 

  

http://www.lesvoyagesdelalibre.be/
mailto:info@lesvoyagesdelalibre.be


 
Les Voyages de La Libre 

Rue de l’Abbaye 77, 1050 Ixelles – 02/211.31.78 
www.lesvoyagesdelalibre.be 
info@lesvoyagesdelalibre.be  

ADGV – License A 5058 - TVA: BE0453040478 

 

VOTRE HOTEL 

 

HOTEL DELLA CONCILIAZIONE **** 

 

Très bel hôtel situé à 100 mètres à peine de la basilique Saint-Pierre, récemment rénové tout en 
conservant le charme de son histoire avec son élégante ancienne façade très bien conservée. Il 
vous accueille dans un design raffiné avec 67 chambres seulement, meublées avec goût. 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

Sur base de 25 à 30 participants :      1885 EUR/pers en chambre double 

+185 EUR en chambre single 

 

Ce prix comprend : 

 

 Les vols internationaux en classe économique Bruxelles/Rome/Bruxelles avec Alitalia 

 Guide et Accompagnement par Karin Debbaut durant l’entièreté du séjour 

 Les attentions de La Libre 

 Hébergement et petit déjeuners pendant 4 nuits  

 Transport en autocar privé  

 Pension complète sauf le déjeuner du premier jour 

 Toutes les entrées et excursions mentionnées dans le programme ci-dessus 

 Taxes séjour et autocar incluse  
 

 

Le prix ne comprend pas : 

 

 Boissons hors forfait  

 Dépenses personnelles 

 Pourboires 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix comprend » 
 

Informations et réservations :  

Si vous souhaitez vous inscrire pour ce voyage, merci de nous envoyer votre bulletin d’inscription 
ci-dessous complété et signé ainsi qu’un acompte de 30% du montant du voyage afin de confirmer 
votre voyage :  

 

Les Voyages de La Libre 
Mail : info@lesvoyagesdelalibre.be 

Tel : 02/211.31.78 
Adresse : Rue de l’Abbaye 77, 1050 Ixelles 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

VOS COORDONNEES 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets d’avion, nous avons impérativement 
besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre carte d’identité.  

Participant 1 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Participant 2 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie de votre carte d’identité  

 

VOTRE VOYAGE 

 

Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété, 
signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.  

VOTRE VOYAGE : ROME, 500E ANNIVERSAIRE DE RAPHAEL 

Date : du 26 au 30 mars 2020 

Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints  

Prix :  

o En chambre double : 1885 EUR/pers.  

 Acompte demandé de 30 % : 550 EUR/pers. 
o En chambre single : 2070 EUR/pers.  

 Acompte demandé de 30 % : 650 EUR/pers. 
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L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous 
parviendra environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte suivant 
en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :  

Les Voyages de La Libre -  BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB 

 

 

ASSURANCES 

o Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI    -     NON  

o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% :  OUI   –    NON 

o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% :   OUI -    NON  

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.  

 

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son 
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et 
particulière de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les contrats 
de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une assurance-accidents 
de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix. L’assurance annulation est 
facultative mais vivement conseillée.  

 

Signature avec la mention Lu & Approuvé  

Fait à ……………………………………….                                

Le …………………………………………… 

 

Signature :  
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