Rome, sur les Traces de Raphaël

Du 11 au 15 octobre 2021

Preference Travel Team
Lic. A 1652
Rue des Francs 79 bte 4 - 1040 Bruxelles
Tél : 02/647.30.00 | Fax : 02/647 37 22
info@preference.be | www.preference.be

Voyage proposé par Preference Travel Team

1

D’apprenti à maître, peintre, poète et architecte de la Haute Renaissance, Rafaello Santi meurt prématurément en 1520 au
faîte de sa gloire. 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.

LES « PLUS » DE CE VOYAGE :
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, 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.4

Une journée d'excursion de découverte des jardins des Villas Lante et Villa d'Este.

VOTRE GUIDE : Karin Debbaut
Licenciée en Histoire de l'Art et Archéologie de l'ULB, Karin DEBBAUT débute sa carrière de guideconférencière 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.
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PROGRAMME :
BRUXELLES – ROME

LUNDI 11 OCTOBRE

Rendez-vous avec Karin Debbaut à l’aéroport de Bruxelles Zaventem.
Envol en matinée vers Rome.
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 qui vous emmènera jusqu'au Panthéon.

Retour à l’hôtel en autocar privé.
Dîner & Nuit à Rome.
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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ROME - GALERIE BORGHESE & VILLA FARNESINA

MARDI 12 OCTOBRE

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 17e 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.

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 16e 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 16e siècle 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.

Vous visiterez ensuite 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,
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pour chasser, selon la légende, l'esprit de Néron qui y était enterré. Plus vraisemblablement, elle aurait été construite pour
célébrer la conquête de Jérusalem à la fin de la première croisade.

L'église actuelle fut fondée au 15e 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.

Retour à l’hôtel en autocar privé.
Dîner & Nuit à Rome.
HOTEL DELLA CONCILIAZIONE
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ROME – LE VATICAN

MERCREDI 13 OCTOBRE

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
4e 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 MichelAnge.

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.
HOTEL DELLA CONCILIAZIONE
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ROME - VILLA LANTE AL GIANICOLO & VILLA
D’ESTE A TIVOLI

JEUDI 14 OCTOBRE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une journée hors du centre ville de Rome pour découvrir les
villas les plus importantes du XVIe siècle dans le Latium, comme elles
étaient à l’origine : Villa d’Este et la Villa Lante.

En matinée, visite de la Villa Lante.

Dés le 15e et 16e siècle la noblesse et les cardinaux, ont commencé à vivre
à la campagne surtout l’été pour échapper à la chaleur de la ville. C’est
dans cette logique que fut bâtie villa Lante à Bagnaia.

Les jardins italiens de la Villa Lante sont parmi les plus beaux du pays,
marqués par le maniérisme italien du 16e siècle, ornés de sculptures, de
bassins décorés, cascades, labyrinthes et fontaines gracieuses. L’eau
s’écoule sur cinq terrasses superposées, depuis la plus haute avec la
“fontaine du déluge” et sa végétation luxuriante.

L'après-midi, visite de la Villa d'Este

Située sur un ancien couvent franciscain de la ville de Tivoli, la Villa d’Este
est une somptueuse résidence datant de la Renaissance qui se remarque
à la fois pour la beauté de ses nombreuses salles et également pour ses
jardins majestueux.

Chaque pièce de la villa attire particulièrement l’œil : on peut y voir une décoration soignée faite de fresques sur les murs et
plafonds. Mais les meilleures œuvres d’art de la villa sont sans aucun doute les magnifiques paysages que l’on peut apercevoir à
travers les immenses fenêtres.

En route, visite de l'Eglise de San Pietro de Montorio et particulièrement le Tempietto

Le Tempietto est un petit martyrium commémoratif, construit par Donato Bramante dans la cour de San Pietro in Montorio à
Rome. Datant du 16e siècle, il est considéré comme un chef-d'œuvre de l'architecture italienne de la Haute Renaissance.
Harmonieux, sobre et élégant, c'est l'un des plus beaux bâtiments de l'époque et un incontournable pour les amateurs
d'architecture.

Retour à Rome et dîner au restaurant
HOTEL DELLA CONCILIAZIONE
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ROME – PALAIS COLONNA - DEPART

VENDREDI 15 OCTOBRE

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 dans l'après-midi vers Bruxelles.

~ FIN DE VOTRE VOYAGE ~
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LE PRIX -

Sur base de minimum 20 participants

Prix par personne en chambre double : 2.140,00 €

Supplément Single : 380 €

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors forfait
Dépenses personnelles
Pourboires
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix comprend »

Les prix sont calculés de bonne foi sur base des tarifs, cours du change et TVA en date du 20 juillet 2021
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INSCRIPTION AU VOYAGE A FORFAIT :
ROME, SUR LES TRACES DE RAPHAËL - DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021
A RENVOYER CHEZ :

Preference Travel Team
Lic. A 1652
Rue des Francs 79 bte 4 - 1040 Bruxelles
Tél : 02/647.30.00 | Fax : 02/647 37 22
info@preference.be | www.preference.be

JE, SOUSSIGNÉ,
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
NO POSTAL :

LOCALITE :

TELEPHONE :

GSM :

FAX :

ADRESSE E-MAIL :
RÉSERVE

PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN RÉFÉRENCE

DONNÉES PASSAGER NO1 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LA CARTE D'IDENTITÉ)
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

NO DE CARTE D'IDENTITÉ :

DATE D'EXPIRATION :

M. / MME / MLLE

DONNÉES PASSAGER NO2 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LA CARTE D'IDENTITÉ)
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

NO DE CARTE D'IDENTITÉ :

DATE D'EXPIRATION :

TYPE DE CHAMBRE :

DOUBLE À 1 LIT

DOUBLE À 2 LITS

M. / MME / MLLE

DOUBLE À PARTAGER

SINGLE

EN OPTION : Assurance auprès de la compagnie « Assurinco »
Annulation (hors covid) - prime de 4 % sur l’ensemble de mon dossier
Je souhaite y souscrire
Je ne souhaite pas y souscrire

Multirisque COVID* (Annulation + Assistance + Bagages) – prime de 5,76 % sur l’ensemble de mon dossier
Je souhaite y souscrire
Je ne souhaite pas y souscrire

*Au vu de la situation actuelle, nous vous recommandons vivement une couverture COVID

PAGE 1/2
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INSCRIPTION (SUITE) :
ROME, SUR LES TRACES DE RAPHAËL - DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021
Prix :

PRIX A PARTIR DU 20 JUILLET 2021 :
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 2.140,00 €
Supplément Single : 380 €

PAIEMENTS :

COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : Preference Travel Team
IBAN : BE92 7440 6349 9223
SWIFT/BIC : KREDBEBB
RÉFÉRENCE : EUITOCTOBRE2021

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTEES.
PAR LA PRÉSENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE DE TRAVEL TEAM
CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES À
FORFAIT (DISPONIBLE À LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).
EN CAS DE SOUSCRIPTION À L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DU
CONTRAT.
J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT FORMULAIRE
POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU PROMOTIONS PAR
EMAIL ET/OU PAR POSTE.

FAIT À

, LE

SIGNATURE POUR ACCORD :

PAGE 2/2
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE VOYAGES A FORFAIT DE
TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE S.A – PREFERENCE
La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à forfait,
est d’application pour les présentes conditions particulière de vente.
Dans le présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND
REPRESENTATIVE, S.A. est appelé « l’organisateur » et le client est
appelé « voyageur ».

7. CARNET DE VOYAGE
Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du
contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des
informations du voyage sauf informations communiquées en toute
dernière minute provenant d’une source extérieure à l’organisateur.

1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR
L’ORGANISATEUR
Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en
fonction des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se
réserve le droit de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les
informations fournies. Il y a acceptation explicite par les parties pour
spécifier que les informations précontractuelles peuvent être
modifiées avant la conclusion du contrat. Les informations données
par téléphone par les préposés de l’organisateur sont toujours données
sous réserve.

Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable
auquel le voyageur se référera en cas de problème et/ou de nonconformité. Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel
se dérouleront les visites peut changer par rapport au texte du carnet
selon le conseil avisé du guide, au courant des circonstances locales
l’exigeant éventuellement.

2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de
minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur. En
fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second acompte
pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera payable au plus
tard 30 jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne
seront délivrés qu’après règlement du solde du prix total du voyage.
3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le
début du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des
frais de résiliation fixés forfaitairement comme suit :
Jusqu’à 90 jours avant le départ :
De 89 à 60 jours avant le départ :
De 59 à 31 jours avant le départ :
De 30 à 0 jours avant le départ :

30 % du prix total du voyage
50 % du prix total du voyage
75 % du prix total du voyage
le prix total du voyage

L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à
l’organisateur par lettre recommandée ou par email et prend effet le
jour même ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce,
compte tenu des horaires de bureau de l’organisateur (du lundi au
vendredi, jours fériés exclus) en ce qui concerne la détermination de
date de résiliation. Lorsque le voyage a débuté, il n’y a plus aucun
remboursement possible. Tout voyage interrompu ou abrégé pour
quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.
4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR L’ORGANISATEUR
L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le
nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au
nombre indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de
notifier la résiliation du contrat au voyageur, au plus tard vingt jours
avant le début du voyage à forfait d’une durée de plus de six jours ou
dans le délai de sept jours avant le début du voyage à forfait d’une
durée de deux à six jours.
5.
MODIFICATIONS
DU CONTRAT
DE VOYAGE PAR
L’ORGANISATEUR
L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications
mineures au contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24
al. 2 et 3 de ladite loi. Conformément aux articles 19 à 23 de la loi
relative à la vente de voyages à forfait publiée le 1/12/2017,
l’organisateur se réserve le droit de modifier à la hausse ou à la baisse
les prix du contrat, après sa conclusion et dans les modalités prévues
par ladite loi. En ce qui concerne des modifications significatives
apportées par l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire
d’information standard B des contrats de voyage à forfait pour les
modalités éventuelles, art N1 des annexes de ladite loi (document à
disposition du voyageur).
6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A UN
TIERS
En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur
à un tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information
standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités
éventuelles, art N1 des annexes de ladite loi (document à disposition
du voyageur).

En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf
indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard
dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être
tenu responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la
chambre ou inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement choisi.
L’organisateur ou son délégué veilleront toutefois toujours à
transmettre les demandes spécifiques au préalable et à solutionner les
problèmes éventuellement rencontrés lors du séjour.
8. DOCUMENTS DE VOYAGE
Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des
documents nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité,
carte d’identité en cours de validité, visa, carte de vaccination si
nécessaire. L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de cette
sorte de manquement éventuel.
9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION
Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement
par la compagnie aérienne opérant. L’organisateur, recevant du
voyageur la demande de pré-réservation de place spécifique dans
l’avion, ne peut la garantir formellement. La plupart des compagnies
aériennes ne confirment jamais la pré-réservation de sièges dans
l’avion et se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de
sièges à tout moment et sans préavis.
10. CONSCIENCE DES RISQUES
Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en
fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut
comporter certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de
déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé ou à
l’isolement de certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat
changeant etc. sans que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur a
l’obligation de s’informer sur les conditions de santé de la destination.
11. PLAINTES ET LITIGES
Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre
recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant
être tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la Commission de
litiges Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur, soumis au tribunal
compétent de l’arrondissement judicaire de Bruxelles de rôle
linguistique français.
12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE
L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa
propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages :

Assuré contre l’insolvabilité financière
par le Fonds de Garantie Voyages®, Av. de la Métrologie, 8
B1130 Bruxelles
Tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08
www.gfg.be - mail@gfg.be
Lic Cat A 1652
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