
 

 
 

 

 
           Séjour Jardins et Villas du Latium Pour l'ASPEJA 

Du lundi 8 mai 2023 au vendredi 12 mai 2023 

 

 
Rendez-vous à l'aéroport de Rome Leonardo da Vinci-Fiumicino, à l'arrivée du vol Volotea prévue à 11h40, en 
provenance de Nantes- Atlantique, départ à 9h30.  

Transfert en car à Tivoli. 
 
Déjeuner au restaurant Sibilla. Ce restaurant familial établi de longue date occupe un emplacement magnifique au 
pied du temple de Vesta, qui peut être admiré depuis la jolie terrasse extérieure. La cuisine classique servie ici est 
préparée principalement avec des ingrédients locaux. 

 
Promenade-découverte de la vieille ville de Tivoli, dont la situation a été appréciée depuis l'Antiquité. De 
nombreux patriciens de la République, puis la Haute Aristocratie impériale y ont fait édifier des villas pour 
bénéficier d'un climat agréable laissant charges et torpeur estivale à Rome. Visite des jardins et de la Villa d'Este. 
Le cardinal Hippolyte d'Este confia l'aménagement d'un ancien couvent bénédictin à Pirro Ligorio à partir de 
1550 ; les fresques ont été réalisées par les grands représentants du Maniérisme romain : Zuccari, Aresti, 
Muziano... 

 
Installation pour 4 nuits dans un hôtel 4*. 

Dîner au restaurant de l'hôtel. 

                                                 Tivoli                                                                                 Jardins de la Villa d'Este

    JOUR 1 



 

 
 

Après le petit déjeuner, départ en car à destination de Bomarzo, découverte du célèbre Bois sacré ou Bois des 

Merveilles, où Vicino Orsini aménagea en contrebas du village de Bomarzo un parc peuplé d'une imposante et 
énigmatique statuaire. Entrepris à partir de 1552 jusqu'à sa mort en 1584, ce parcours initiatique rompt avec 
l'ordre harmonieux et équilibré des canons esthétiques de la Renaissance. Ce parc traduit les courants ésotériques 
et fantastiques de ce siècle très tourmenté. Sa visite ne laisse pas indifférent. 

 

Caprarola. Visite de la Villa et des jardins Farnèse attribués à Vignole. Les jardins et le parc témoignent d'un grand 
raffinement et ont été restaurés avec soin. La "Villa", château fortifié à l'origine, domine le petit village dans une 
mise en scène très suggestive. De nombreux architectes ont contribué à donner à cet ensemble son aspect 
monumental et majestueux. Les différents jardins qui s'étagent à l'arrière de la demeure sur plusieurs niveaux, le 
plus haut se trouvant à plus de 600 mètres, figurent parmi les réalisations les plus audacieuses des XVI-XVIIème 
siècles. Le décor intérieur bénéficie d'un cycle de fresques à la gloire de la célèbre famille. 
 

Déjeuner dans une Trattoria de Caprarola 

À Bagnaia, visite des célèbres jardins de la Villa Lante. Chef-d'œuvre en matière d'art des jardins de la seconde 
moitié du XVIème siècle. Trois terrasses reliées par une chaîne d'eau traversant l'architecture végétale pour 
rejoindre au plan le plus bas un bassin central. Statuaire, architecture, végétal, tout concourt à donner une 
impression de retenue harmonieuse grâce aux proportions équilibrées de cet espace ordonné. 

 

Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Dîner. 
 

Jardins Farnèse Villa Lante  
 

  JOUR 2  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Départ après le petit-déjeuner à destination de Velletri. Aux portes de la ville  se trouve le jardin privé de la Villa 
Fortuna bénéficiant d'une superbe vue. Le propriétaire paysagiste, Marco Mariani, a réalisé un agréable jardin où 
les influences d'un père italien et d'une mère australienne sont présentes. 
 
Route à destination des Marais Pontins pour les jardins de la Landriana; en 1967, Russell Page adopte un plan 
constitué de chambres au dessin régulier... Au début des années 90, la marquise Taverna a ajouté un grand 
nombre d'éléments sur les neufs hectares que constitue l'ensemble : une vallée de roses, coulée enivrante se 
terminant sur un lac où émergent les pneumatophores des cyprès chauves Taxodium Distichum; un des très 
beaux jardins modernes d'Italie, construit, pensé et disposant d'un patrimoine de plusieurs milliers d'espèces. 

 

Déjeuner dans les jardins de la Landriana. 

Route à destination des monts Lepini, près de Sermoneta, visite des jardins de Ninfa :  ensemble particulièrement 
suggestif d'un jardin poétique créé au XXème siècle dans un site admirable. Les 10 hectares ont été judicieusement 
installés à l'intérieur d'un mur d'enceinte du XIII-XIVème siècle dans ce qui fut le fief des Caetani, famille qui occupa 
le site à nouveau au XXème siècle. 

 

    JOUR 3 



 

Retour à l'hôtel et dîner. 

 Jardins de la Landriana  

 
 

Après le petit-déjeuner, départ en car. Visite de la Villa Adriana, construite entre 125 et 135 par 
l'empereur Hadrien, témoignage unique d'une résidence impériale romaine mêlant intimement jardins, parc et 
demeure. Un endroit magique, où le temps semble s'être arrêté. Cette villa est inscrite depuis 1999 sur la liste du 
Patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 
Déjeuner privé à Torrecchia Vecchia. 

À Cisterna di Latina, visite des jardins privés de Torecchia Vecchia, créés en 1991 pour le Prince Carlo Caracciolo 
et sa femme Violante Visconti. Tandis que la célèbre architecte Gae Aulenti convertissait l'ancien grenier à blé du 
XVIIème siècle en une villa élégante et sobre. Lauro Marchetti, conservateur des jardins de Ninfa, concevait le jardin 
anglais romantique d'environ 2 hectares, véritable joyau du lieu. 

 
Retour à l'hôtel et dîner. 

 

Torecchia Vecchia Villa Adriana  

 

  JOUR 4  



 

 
 

 
 

Après le petit-déjeuner, transfert en car à Tivoli. Découverte des jardins de la Villa Gregoriana, parcours 
idyllique, source d'inspiration pour les artistes du " Grand Tour ". Récemment restauré par l'État italien qui en a 
confié la gestion au F.A.I (Fondo per l'Ambiente Italiano), ce parc est un site exceptionnel aménagé en grande 
partie après les grandes crues de l'Aniene du début du XIXème siècle. 

 
Déjeuner au restaurant. 
 
Puis, route à destination de Frascati. Visite des jardins de la Villa Aldobrandini. 
 
 

Transfert à l'aéroport de Rome Leonardo da Vinci-Fiumicino. Vol à destination de Nantes-Atlantique à 16h, arrivée 
prévue à 18h10. 

 

 

Jardins de la Villa Gregoriana   Villa Aldobrandini  
 
 

  JOUR 5  



 

 

Conditions particulières : 
(complètent les conditions générales du bulletin d'inscription ) 
 
Prix :   

1 280 € par personne 

 

ATTENTION : Le nombre de places est limité à 28 participants.   

Supplément : chambre double usage individuel 130€ (selon disponibilité ). 
 

Ces prix comprennent : 
● Les transferts et transports en car grand tourisme selon programme  
● 4 nuits en chambre double et petits déjeuners dans l’hôtel cité ou équivalent 
● 5 déjeuners, 4 dîners  
● Les visites et entrées aux jardins et sites mentionnés   
● La présence d’un accompagnateur de Mondes et Merveilles 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
● Les frais personnels (téléphone, blanchissage, achats personnels …) 
● Les trajets Nantes / Rome et Rome / Nantes  
● L’assurance annulation-multirisques d’Assurever 

 
 
 
Attention	:	Ce	voyage	à	forfait	est	proposé	sans	le	transport	aérien.	Les	horaires	des	vols	à	partir	desquels	a	
été	établi	ce	programme	sont	les	suivants	: 
 
8	mai	2023	:	Vol Volotea Nantes – Atlantique / Rome Leonardo da Vinci-Fiumicino	9h30	-11h40		
12	mai	2023	:	Vol Volotea, Rome Leonardo da Vinci-Fiumi/ Nantes – Atlantique 16h	–	18h10 
 
Nous	pouvons	cependant	réserver	les	vols	pour	vous	si	vous	le	souhaitez. 
(Tarif	du	jour	+	Frais	de	réservation	de	30	euros	par	personne) 
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