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L E S  S E C R E T S  E P H E M E R E S



Nos secrets partagés

Que vous soyez simple curieux ou totalement amoureux d'art et d'histoire, ce voyage à travers

l'histoire de Raphaël va vous subjuguer.

Raffaello Sanzio a été peintre et architecte italien parmi les plus célèbres de la Renaissance

italienne. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps et ses œuvres ont

inspirées de nombreux peintres.

Urbino est sa ville natale et à l'occasion des 500 ans de sa mort, elle rendra hommage au peintre

avec des évènements. L'exposition la plus importante se tiendra aux Scuderie del Quirinale de

Roma, en collaboration avec la Galerie des Offices de Florence du 11 mars au 14 juîn 2020. 

Horaires: du lundi au jeudi de 10h00 à 20h00 et du vendredi au samedi de 10h00 à 22h30.

 

Les transferts et visites de ce programme se font à pieds uniquement  (à l'exception de la journée à

la Cité du Vatican).

 

A M A T E U R S  D ' A R T  O U  S I M P L E  C U R I E U X

Pour profiter d'un moment authentique et délicieux, installez-vous confortablement à l'Antico Caffè Greco. Via
Condotti 86 sur la célèbre Piazza di Spagna et savourez votre café.

Une adresse exclusive



01
PARIS- ROME SUR VOL ALITALIA

Arrivée à Rome et accueil par notre représentant. Transfert
vers l'hôtel  Bagliano Hotel Regina 5* et installation.
Après-midi libre pour flâner dans les rues animées de la
ville.
Diner libre et nuit à l'hôtel.
 

02
ROME BAROQUE

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Rendez-vous avec le guide à l'hôtel pour une visite de la Rome
baroque à pieds.
Promenade à travers le centre historique et les différentes places les
plus connues: Place d'Espagne, Place Navona, tout en passant par la
fontaine de Trévi.
Déjeuner dans un restaurant local.
L'après-midi, visite guidée de l'Exposition Raphaël au Scuderie del
Quirinale.
Diner au Brunello Bar & Restaurant au Baglioni Hotel (menu 4
plats) et nuit à l'hôtel.
 

ROME- PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Matinée libre
Transfert jusqu'à l'aéroport Rome Fiumicino.

ROME ANTIQUE & VATICAN

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Visite des musées du Vatican (Chapelle Sixtine et Basilique
Saint Pierre) avec guide  privé et transfert depuis l'hôtel.
Après-midi libre ou visite de la Rome antique, Colisée & Forum
Romain (en option avec un guide)
Diner à 20h au restaurant Casina Valadier incluant les
transferts Aller/retour depuis l'hôtel. 
Menu dégustation 5 plats. Boissons non incluses.
Nuit à l'hôtel.

03

04

Votre programme exclusif

Jour

Jour

Jour

Jour



Chut, c'est un secret...

100€ déduits sur votre voyage pour tous vos proches qui
se seraient inscrits sur vos recommandations.

 
Pour le Filleul à confirmation de son voyage, il lui sera

offerts 50€ qui seront déduits dès la première inscription

PARRAINAGE

FIDELITE
OFFRE DE BIENVENUE DES LE 1ER VOYAGE :

 
50€ offerts et déduits automatiquement lors de votre inscription

Frais de service offerts
 

POUR LES MEMBRES LUXURY* (DÈS LE 2ND VOYAGE)
 

Frais de service offerts Soyez les premiers informés de nos ventes
privées et avantages exclusifs Livraison gratuite de votre carnet de
voyages à votre domicile Service de conciergerie 24/24-7/7 offert

sur la durée de votre séjour -10% sur la collection de maroquinerie.
 

POUR LES MEMBRES KAVIAR* (DÈS LE 5ÈME VOYAGE)
 

Réalisation du film de vos vacances offert avec notre partenaire Rush Mix
-20% sur la collection de maroquinerie

Frais de service offerts
Livraison gratuite de votre carnet de voyages à votre domicile

Adhésion annuelle au service de conciergerie 24/24-7/7
Soyez les premiers informés de nos ventes privées et avantages exclusifs

Une ligne de téléphone dédiée

ANNIVERSAIRES, VOYAGE DE NOCES, ANNIVERSAIRES DE
MARIAGE, DÉPART À LA RETRAITE… :

 
Une bouteille de Champagne «cuvée spéciale» Virginie

Taittinger offerte.

EVENEMENTS SPECIAUX



BAGLIONI HOTEL
REGINA 5*

Lové dans un transat disposé sur une élégante terrasse adjacente à la suite, le visiteur

ne peut décrocher son regard : le Colisée ou encore la Chapelle Sixtine se laissent

fièrement contempler.

Avec sa situation exceptionnelle, le Baglioni Hotel Regina peut sans conteste se

targuer d’offrir à ses hôtes des vues imprenables sur les monuments phare de Rome

et bien plus encore. Domicilié Via Veneto, l’une des rues les plus prestigieuses de la

ville, l’établissement compte des voisins de renom, à l’image de la Villa Borghèse

bordée d’un parc extraordinaire. Si les yeux s’écarquillent tout autour de l’hôtel, il en

est de même au sein de cette adresse réputée, entre autres, pour la qualité de ses

prestations et de son personnel. Digne représentant du mouvement Art déco italien, le

Baglioni Hotel Regina se pare de matériaux chics. Ainsi, marbre, bronze, cuivre se

conjuguent à merveille aux velours et autres étoffes précieuses. Monumental !

Un hôtel unique



Nos tarifs rien que pour vous...

OPTION
 

Visite de la Rome Antique à
pieds (incluant le guide pour

3h et l'entrée coupe-file
Colisée/Forum Romain et

Palatin
 

Nous consulter.
 
 

Le prix comprend:

Le prix ne comprend pas:

1 760€ *

Les vols aller/retour Paris/Rome sur vols réguliers Alitalia en
classe économique (taxes incluses)

3 nuits en chambre double supérieure et petit déjeuner au
Baglioni Hotel Regina (possibilité de catégorie de
chambre supérieure, nous consulter)

Les transferts aller/retour aéroport/hôtel/aéroport avec
assistance francophone

Visite de la Rome Baroque avec guide privé francophone.
(3h). Les visites s’effectuent à pieds à l'exception de la Cité
du Vatican

Visite de l'exposition Raphaël avec guide francophone (3h)

Visite des musées du Vatican, de la Chapelle Sixtine et de
la Basilique St Pierre avec guide francophone (3h) + l'accès
coupe file

1 déjeuner hors boissons (le 26/03/20)

1 diner 4 plats au restaurant du Baglioni Hotel Regina  (le
26/03/20). Les boissons ne sont pas incluses.

1 diner au restaurant Casina Valadier  (le 27/03/20)

Les taxes de séjour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les repas non mentionnés dans le programme

Les visites non mentionnées

Les transferts non mentionnés

Les dépenses personnelles

Les pourboires

Les assurances

 

 

 

 

 

SECRETS DE VOYAGES
 

135 boulevard Pereire 75017 Paris
 

Tel: 01.53.71.19.71
 

secrets@secretsdevoyages.com
 

Du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous

Notre équipe
passionnée & experte

Date limite de réservation: 30/01/2020

*Ce tarif s'entend sur la base de 10 personnes regroupées et
voyageant ensemble du 25 au 28 mars 2020 (4 jours/3 nuits)
 
Pour d'autres dates et pour un autre nombre de participants,
veuillez nous consulter.


