
VOYAGE À ROME 
Les splendeurs de la ville éternelle sous le signe de la musique de Lully et de Biber.  

Du jeudi 25 octobre au vendredi 26 octobre 2018 

 

 
Concert événement en la Basilique Saint-Jean-de-Latran offert au Vatican par la République Française, la République 

Tchèque et l’Union Européenne en cette année de commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre. 

 



Lully : Te Deum  

Biber : Missa Salisburgensis 

LE CONCERT 

Jeudi 25 Octobre 

 

• 10h40 - Vol Air France Paris – Rome 

• Transfert en mini-bus et installation à l’hôtel  

• Visite spéciale du Vatican  

• Concert en la basilique Saint-Jean-de-Latran 
• Cocktail Dîner avec les personnalités et les artistes 

VOTRE SÉJOUR 

Vendredi  26 Octobre 

 

• Visite privée du Palazzo Farnese et de la 

Galerie des Carrache et cocktail   

       (Ambassade de France)  

• Après-midi libre 

• 20h05 - Vol Air France Rome – Paris  

Collegium 1704 

Les Pages du Centre de musique baroque de Versailles 

Václav Luks, direction 
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La basilique Saint-Jean-de-Latran est la cathédrale de 

Rome, le Pape en est l'évêque. La basilique de Latran 

est une pièce maîtresse de la présence de la France à 

Rome. Depuis Henri IV, le chef d'État français porte le 

titre de proto-chanoine honoraire de la basilique Saint-

Jean-de-Latran. 



Mercure Rome Centre Colisée**** 

• Petit-déjeuner buffet inclus 

• 35 min de l’aéroport Roma Fiumicino via transfert en mini bus  

• 12 min à pied de la Basilique Saint-Jean-de-Latran  

Prix du voyage par personne (en chambre double) : 1 170€* dont  500€ sous forme de don à l’ADOR et 

soumis à la réduction fiscale de 66%. Règlement à effectuer à l’ordre de l’ADOR. 
 

N’hésitez pas à nous consulter, si vous souhaitez modifier votre séjour.  

Vous pouvez le prolonger ou choisir une autre compagnie aérienne. Le transport aérien sera alors déduit du prix forfaitaire.   

Ce voyage est réalisé avec le concours de l’Agence EluxTravel.  

Le prix de ce voyage comprend : 

• Les vols Paris-Rome et Rome-Paris 

• Une nuit à l’Hôtel Mercure Rome**** et petit déjeuner buffet 

• Les transferts en minibus privé 

• Le concert à la basilique et les cocktails 

• Les visites indiquées au programme 

• L’assistance rapatriement 

VOTRE HÔTEL 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

Nous contacter: 

amisoperaroyal@gmail.com 

01 30 83 70 92  
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* Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

mailto:amisoperaroyal@gmail.com

