V o ya g e s

ROME : LE LATIUM ET
SES MERVEILLEUX
JARDINS
Du 7 au 11 mai 2019
5 JOURS – 4 NUITS

Jardin des Tarots Bagnaia • Bomarzo
•
•
• Caprarola

Castel Giuliano

•

| Italie |

•
Rome

Tivoli
•

Castel Gandolfo •
•
Cisterna di Latina

PRIX
Prix du voyage >		
Supplément single >

2085 €
+290 €

DIFFICULTÉ > 
C’est en mai, quand la nature se pare de ses plus
beaux atours, que nous vous invitons à parcourir la campagne romaine pour y admirer les plus
somptueux des jardins. Cet itinéraire original nous
donnera un accès exclusif à plusieurs ensembles
privés. Si les jardins historiques seront à l’honneur,
les jardins du XXe siècle nous séduiront par leur
atmosphère romantique. Partout, nous ressentirons la même sérénité, fruit d’un subtil équilibre
entre architecture et verdure. Partout aussi un sens
particulier de la scénographie nous émerveillera.
Celui-ci culmine dans le Jardin des Tarots de Nikki
de Saint-Phalle où création contemporaine se
conjugue avec dame nature…

LE POINT FORT DE CE SÉJOUR
> Un voyage proposé et guidé par Blanche
Bauchau
> Onze jardins exceptionnels, dont certains
privés, dans leur parure printanière
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J.4. VENDREDI 10 MAI
BAGNAIA – CAPALBIO

Vol Bruxelles-Rome. Accueil et transfert à Cisternina di Latina

La journée commencera par la visite des jardins de la villa

pour le déjeuner. À proximité se cache un extraordinaire jar-

Lante à Bagnaia, véritable chef-d’œuvre de l’art horticole du

din, l’un des plus romantiques au monde qui fut aménagé par

XVIe siècle. Puis à Capalbio, visite du jardin la Ferriera de la

la famille Caetani dans les années 1920 sur des ruines médié-

comtesse Pietromarchi. Déjeuner au château. L’après-midi,

vales. Arrosé par plusieurs sources et le lac de Ninfa, ce jar-

cap sur l’art moderne avec la visite du Jardin des Tarots

din à l’anglaise est rempli de plantes rares. Il donne à admirer

rythmé par des sculptures géantes de l’artiste Nikki de Saint-

beaucoup de roses et de clématites qui souvent se mêlent aux

Phalle.

arbres.

Dîner et nuit à Terme di Stagliano.

Transfert à Frascati pour la nuit. Cocktail de bienvenue, dîner
et nuit à Frascati.

J.2. MERCREDI 8 MAI
CASTEL GANDOLFO – TIVOLI

V o ya g e s

J.1. MARDI 7 MAI
BRUXELLES-ROME-FRASCATI

J.5. SAMEDI 11 MAI
CASTEL GIULIANO – BRUXELLES
Non loin du lac de Bracciano, s’étend la propriété de la
anciennes et modernes. Celles-ci constituent un univers où

des souverains pontifes. Visite des jardins de la villa Barbe-

parfums et couleurs sont au rendez-vous ! Déjeuner d’adieu.

rini. Depuis six ans, les portes des somptueux jardins de la

Transfert à l’aéroport et vol de retour pour Bruxelles

résidence d’été des Papes se sont ouvertes au public. D’ici
s’ouvre une vue imprenable sur le lac d’Albano. Puis, à Ardea,
visite des jardins de la villa Landriana. Ces jardins modernes
(1960/1990) ont été dessinés par Russel Page pour la marquise
Taverna. Cette association des sensibilités anglaise et italienne est étonnante !
Déjeuner et continuation vers Tivoli pour la visite des jardins
de la célèbre villa du cardinal Hippolyte d’Este. Construits au
XVI siècle sur un terrain en forte déclivité, ceux-ci constie

tuèrent le modèle des jardins de la Renaissance. Ils furent
immortalisés par Franz Liszt dans les célèbres « Jeux d’eau
à la villa d’Este »
Dîner et nuit à Frascati.

J.3. JEUDI 9 MAI
CAPRAROLA – BOMARZO - STAGLIANO
Départ pour Caprarola et la visite des jardins du Palais Farnèse. Dominant le petit village de Caprarola, le Palais Farnèse,
construit au XVIe siècle pour le cardinal Alexandre Farnèse,

PRIX
Prix du voyage >		
2085 €
Supplément single >		
+290 €
Date limite pour le paiement du solde > le 07 février 2019. L’acompte
est à payer lors de l’inscription (cf. bulletin d’inscription p. 125)
Ce prix comprend :
> les vols A/R
> le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
> la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5
> les déplacements en car selon les excursions prévues
> les entrées aux musées, monuments et sites visités
> les services de Blanche Bauchau, historienne de l’art et guide
officielle de la province du Latium
> l’accompagnement de l’UDA
> les taxes
Ce prix ne comprend pas :
> les boissons et les dépenses personnelles (GSM/ Internet/ droits
de photo et de vidéo/blanchisserie/…)
> les assurances de voyage
> les pourboires
> les suppléments de fuel et de taxes éventuels

est entouré de jardins en terrasses, de parterres de buis et d’un

NOS HÔTELS

étonnant escalier d’eau.

Notre hôtel à Frascati : logement en chambre de luxe, Grand hôtel Villa
Tuscolana : http://www.villatuscolana.com/
Notre hôtel à Terme di Stagliano : logement en chambre supérieure,
l’hôtel Terme di Stagliano http://www.termedistigliano.it/

Continuation vers Bomarzo où nous attend le « Bosco Sacro »,
un lieu original et inattendu. Cet ensemble monumental fut
imaginé au XVIe siècle par le prince Vicino Orsini. Des sculptures de géants et de monstres animent ce bois très particu-

ASSURANCES

lier ! Ensuite à Vignanello, le jardin du Castello Ruspoli nous

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une
compagnie spécialisée. Nous vous demandons de nous adresser
avant le départ les coordonnées de votre police d’assurance
assistance/ rapatriement (nom/ N° de police et numéro de téléphone
d’urgence).

offrira la rigueur de son tracé géométrique. Déjeuner tardif au
château.
En fin d’après-midi, arrêt au château médiéval d’Odeschalchi
qui domine de sa majesté le lac de Bracciano. Transfert à
Terme di Stigliano et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à Terme di Stigliano.

DOCUMENTS POUR LES BELGES
Carte d’identité valide
Agence > Cultura International - licence. A 1892
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marquise Patrizi, qui donne à voir des centaines de roses
Départ pour Castel Gandolfo, siège de la résidence estivale

