
Voyage Italie
Rome - Florence

09/05/16 - 19/05/16

BDE HAAAP



Informations générales

 Ce voyage est proposé aux adhérents du BDE HAAAP. L’inscription se fera sur présentation de la carte, qu’il 
est toujours possible d’acheter au prix de 5€. Elle débutera le mercredi 2 décembre (de 9h à 18h), se poursuivant dans 
la limite des places disponibles (53 places au total), et se déroulera au local B150 (à côté du SIUAPS, face à l’amphi B7). 

Le séjour s’élève à 450€ par personne. Ce montant comprend le trajet en avion, le logement en auberge de jeunesse,   
les trajets pour rejoindre l’aéroport, l’aller-retour Rome-Florence, et des visites, dont le programme vous est détaillé 
plus bas. Ce dernier peut être amené à évoluer. 
Il existe trois options pour régler votre voyage:
 - 450€ en liquide.
 - un chèque de 400€ (encaissable directement de préférence) et un chèque de 50€ (encaissable en avril).
 - un paiement en 4x, avec un premier chèque de 100€ (encaissable directement), un second de 100€ (encais-
sable en janvier), un troisième de 200€ (encaissable en mars) et un dernier de 50€ (encaissable en avril). 
Toute annulation de votre part fera l’objet d’une retenue de 80€. 

Il vous sera demandé une copie de votre carte d’identité (vous devez être majeur pour participer au séjour), et de votre 
carte étudiante (complétée et avec une photo) de l’année en cours. Pour les étudiants étrangers, nous demandons une 
copie du passeport et du visa, en plus de la carte étudiante. 
Pensez à la carte européenne d’assurance maladie pour le départ !

 A Rome, nous logerons au Youth Station Hostel Rome, Via Livorno, 5 (au nord du quartier Termini, metro 
Bologna). Sont à notre disposition, 6 chambres de 8 personne et une chambre de 6 personnes. Les petits déjeuners ne 
sont pas compris mais nous avons accès à la cuisine et l’auberge est située à 30 mètres d’un supermarché. 
A Florence, nous logerons au Santa Monaca Hostel, Via Santa Monaca, 6 (dans le centre de Florence, dans un ancien 
couvent du XVè siècle!). Sont à notre disposition, 2 chambres de 10 lits, une chambre de 11 lits et une chambre de 22 
lits, et la cuisine commune. Les petits déjeuners ne sont pas compris non plus. L’auberge en propose au prix de 4€. 
Sinon elle possède aussi des partenariats avec restaurants du quartier et propose également des formules demi-pension 
(avec petit-déjeuner et dinner) à 15€/personne/jour, et pension-complète (petit-déjeuner, panier repas et dinner) à 
23€/personne/jour. 
Il est d’ores et déjà possible de nous dire avec qui vous souhaitez être dans les chambres.  

	 Des	actions	seront	organisées	autour	du	voyage	pour	le	justifier	auprès	de	la	fac,	de	manière	à	avoir	le	plus	de	
financements	possible,	afin	de	pouvoir	faire	baisser	le	prix	du	voyage	(nous	vous	tiendrons	au	courant	des	mesures	de	
remboursements) ou d’organiser des visites supplémentaires. Par exemple, une exposition sur l’archéologie italienne 
liée à la semaine des arts qui se déroulera la semaine du 5/02/16, des conférences sur la peinture italienne, diverses 
projections... Nous organiserons également une vente de gâteaux.
On compte sur vous ! 



Déroulé du séjour

- Départ Aéroport Rennes/Saint-Jacques le 09/05/16, à 12h30. 
Chacun s’y rendra par ses propres moyens (liaison Rennes/République - Aéroport Saint-Jacques via le bus n°57). 

- Arrivée Aéroport Rome/Fiumicino aux alentours de 15h. 
Liaison aéroport - Rome/Termini (gare) par navette. 

- Départ pour Florence de Rome le 13/05/16 dans l’après-midi.
Liaison entre les deux villes en car ou en train. Entre 3h30 et 4h de trajet.

- Départ pour Aéroport Rome/Fiumicino de Florence le 19/05/16 le matin. 
Liaison en car ou en train. 

- Départ Aéroport Rome/Fiumicino à 14h55.

- Arrivée Aéroport Rennes/Saint-Jacques aux alentours de 18h. 



Programme

Matinée    
- Thermes de Caracalla, tombeau de Cecilia Metella et 
Villa Dei Quintili Entrée à 3€
OU
- Galerie Borghese
Gratuit + 2€ de réservation
OU
- Fondation Maxxi (Musée d’art contemporain de 
Rome)  Gratuit

Jour 4. Jeudi 12/05
Visite du Colisée, du Forum romain et du Palatin toute la journée. 

Jour 5. Vendredi 13/05

Matinée       
- Galerie Nationale d’Art Moderne et Contemporain 
Gratuit 
OU
- Villa Médicis (Académie de France à Rome)
  6€ en tarif  réduit (en négociation pour une 
  visite guidée)

Après-midi      
Quartier libre et départ pour Florence

Jour 6. Samedi 14/05
Visite de la Galerie	des	Offices toute la journée. 

Jour 3. Mercredi 11/05

Après-midi    
Visite du Capitole (place et musées)

Jour 7. Dimanche 15/05

Matinée       
Quartier libre 

Après-midi       
Visite du Palazzo Vecchio.  

 Nous vous proposerons trois types de visites:

- les visites incluses, qui sont comprises dans le prix du voyage et réservées. 
- les visites suggérées. Les prix des billets (qui sont souvent gratuits sur présentation de la carte étudiante) et les 
frais de réservation sont à votre charge. Nous nous engageons à effectuer des réservations (qui permettent d’éviter 
de	longues	files	d’attente	dans	les	deux	villes),	sur	les	temps	proposés	sur	le	programme.	Il	y	a	bien	sûr	la	possibilité	
d’effectuer ces visites sur les temps libres en réservant par vous même. 
- les visites optionelles. Une liste de sites à visiter sur les temps libres en fonction de vos envies. 

Jour 1. Lundi 09/05
Arrivée à Rome et temps libre. 

Jour 2. Mardi 10/05
Visite du Vatican (musées et chapelle Sixitine, basilique Saint-Pierre) toute la journée. 



Jour 8. Lundi 16/05
Matinée      
- Musée national d’archéologie de Florence
Gratuit 
OU
- Palais Medici-Ricardi
4€ en tarif  réduit

Après-midi      
- Visite de Santa Maria del Fiore (cathédrale, dôme, bap-
tistère, campanile de Giotto, crypte de Santa Reparata et 
musée de l’oeuvre de la cathédrale)

Jour 9. Mardi 17/05
Matinée       
Quartier libre

Après-midi     
- Visite du Palais Pitti, de la galerie Palatina et des Jar-
dins Boboli et Bardini. 

Jour 10. Mercredi 18/05

Matinée       
- Musée du Bargello
 Gratuit
OU
- Basilique et musée San Marco
Gratuit

Après-midi     
- Palais Strozzi (exposition temporaire «De Duchamp à 
Pollock, Guggenheim hors les murs)
 Entrée à 12€
OU
- Galerie de l’Académie
Gratuit

Jour 11. Jeudi 19/05
Départ de Florence dans la matinée pour l’aéroport Rome/Fiumicino. 



Visites optionelles:

 Rome

- Château Saint-Ange, Gratuit, du mardi au dimanche de 9h à 19h30. Lungotevere Castello, 50.
Stations de Métro Ottaviano - San Pietro ou Lepanto ou en bus lignes 23, 34, 40, 982...
Le pont du château est jalonné de sculptures de l’école de Le Bernin. Sur le chemin de ronde, jolie vue sur toute la ville.

- Fontaine de Trevi, Piazza di Trevi (A côté, très bon glacier San Crispino, situé Via della Panetteria). A proximité du 
Pantheon, Gratuit, tout les jours de 9h à 19h30, Piazza della Rotonda. Situé entre les deux, la Piazza Colonna, or-
née de la Colonne de Marc-Aurèle. Dans le secteur de la Place Navone, Piazza Navona, ornée de la Fontaine des 
Quatre Fleuves de Le Bernin et de l’obélisque provenant du cirque de Maxence. A côté de la Place d’Espagne, 
Piazza di Spagna avec la fontaine de la Barcaccia par le père de Le Bernin. Un escalier monumental (qui donne une 
belle vue sur Rome) la relie à l’église de la Trinité des Monts et à son obélisque égyptien, Gratuit, de 10h à 13h et 
de 16h à 18h30, qui comporte des toiles du maniériste Daniele Da Volterra. 

- Basilique Sainte Marie-Majeure, Gratuit, tous les jours de 7h à 18h45, Piazza di Santa Maria Maggiore. Réputée 
pour ses mosaïques. 
Eglise du Gesù, Gratuit, tous les jours de 7h à 12h30 et de 16h à 19h45, Piazza del Gesù. Principale église jésuite, 
style baroque, archétype de l’architecture de la Contre-Réforme. 
Eglise Saint Louis-des-Français, Gratuit, tous les jours (sauf  le jeudi de 10h à 12h30) de 10h à 12h30 et de 15h à 
18h45, Piazza di San Luigi de’ Francesi, 5. Contient trois tableaux du Caravage dédiés à la vie de Saint Mathieu. 
Eglise Sainte Croix de Jérusalem, Gratuit, tous les jours de 7h à 12h45 et de 15h30 à 19h30, Piazza di Santa Croce 
in Gerusalemme, 12. Une des plus anciennes églises de Rome qui abrite les reliques de Sainte Hélène (morceaux de la 
Croix,	clou	de	la	Passion,	épines	de	la	couronne	du	Christ...)	avec	un	voûte	en	mosaïque.
Piazza del Popolo, Station de Métro Flaminio ou bus lignes (61, 119, 160 ...), avec un obéslique datant de l’époque de 
Ramsès II, et l’église Santa Maria del Popolo, Gratuit, en semaine de 7h à 12h et de 16h à 19h. Eglise renaissance 
qui abrite des peintures du Caravage et des statues de Le Bernin. Juste derrière il y a la colline du Pincio aménagée 
en jardins qui offre une vue sur la place jusqu’au Vatican. 

- Forum Boarium, visites gratuites en extérieur uniquement, Piazza della Bocca della Verit, métro station Circo Mas-
simo ou bus lignes 23, 63, 81, 83, 170, 628 ... Un des coeurs économiques de la Rome antique, où se dresse encore le 
temple rond ou le temple d’Hercule, le temple de Portunus, l’arc de Janus et l’arc des changeurs. 
Mausolée d’Auguste, visites gratuites en extérieur uniquement, Piazza Augusto Imperatore, métro Flaminio ou bus 
lignes (70, 81, 87, 224, 280, 590, 628...). Et l’Ara Pacis, Gratuit, tous les jours de 9h30 à 19h30. 
Via Appia Antica,	bus	 lignes	118	ou	218,	parc	qui	abrite	des	monuments	 funéraires	et	des	édifices	romains.	On	
y trouve le tombeau de Cecilia Metella, la villa Dei Quintili et les thermes de Caracalla (disponibles dans les visites 
suggérées). Ainsi que le cirque et la villa de Maxence, et le mausolée de Romulus, entrée gratuite du mardi au 
dimanche de 10h à 16h. On y trouve aussi la Porte de Saint-Sébastien, les catacombes de San Callisto (les mieux 
conservées de la Via Appia), Tarif  réduit de 5€ (sur présentation d’une lettre de la fac) pour une visite obligatoirement 
guidée, disponible en français et qui dure de 30 à 40 minutes, tous les jours (sauf  le mercredi) de 9h à 12h et de 14h à 
17h. Et il y a également les catacombes de San Sebastian, Tarif  plein de 8€, du lundi au samedi de 10h à 17h, visite 
guidée en français. 

- Musée National Romain, la plus grande collection archéologique au monde. Un billet unique au tarif  réduit de 
3€50 pour la visite de quatre sites qui a une validité de 8 jours (une seule entré par site), tous les jours (sauf  le lundi) 
de 9h à 19h45 : Palais Massimo (Largo di Villa Peretti,1), Palais Altemps (Piazza di S. Apollinare), Thermes de 
Dioclétien (Viale E. de Nicola 78) et Crypte Balbi (Via delle Botteghe Oscure 31). 



- Piazza Venazia et le monument à Victor Emmanuel II. Avec à côté la Colonne Trajane. Bus lignes (40, 46, 63, 
70, 81, 83, 87...). Place et Palais du Quirinal, Station de Métro Barberini ou bus lignes (60, 64, 70, 71, 175, 492 ...). 
Sur la colline du Quirinal, la plus haute de Rome qui offre une très belle vue sur la ville. Ancienne résidence des rois 
d’Italie	et	actuelle	résidence	officielle	du	président	où	l’on	peut	voir	la	relève	de	la	garde.	

 Florence

- Eglise Orsanmichele, Gratuit, tous les jours de 10h à 17h, 13 via Calzaiuoli. Bel exemple d’architecture médiévale. 
Les	fresques	des	voûtes	et	des	piliers	sont	du	XVème	siècle.
Oratoire dei Buonomini di San Martino, Gratuit, tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 17h, Piazza San Martino.
L’oratoire présente des fresques du XVème siècle de l’Ecole de Ghirlandaio relatant la vie de Saint Martin et une Ma-
done à l’enfant de l’Ecole du Perugin.
Eglise d’Ognissanti, gratuit, tous les jours de 8h à 12h et de 16h à 20h, Piazza d’Ognissanti. Fresques de Domenico 
Ghirlandaio. Il est aussi possible de visiter le cloître, le lundi, mardi et samedi de 9h à 12h, décoré de scènes de la vie 
de Saint François. Dans le réfectoire on peut voir une Cène de Domenico Ghirlandaio.
Basilique Santa Trinita, Gratuit, de 8h à 12h et de 16h à 18h, le dimanche de 8h à 10h45 et de 16h à 18h, Piazza 
Santa Trinita. Intérieur gothique avec des fresques de Domenico Ghirlandaio et Lorenzo Monaco. 
Eglise San Gaetano, Gratuit, tous les jours de 8h à 12h et de 16h à 18h, Piazza degli Antinori. Réputée pour sa sta-
tuaire et les contrastes qu’elle offre avec les murs très sombres. Tableau de Pierre de Cortone.
Eglise Santi Apostoli, Gratuit, du mardi au vendredi de 16h à 19h, Piazza del Limbo. Portail roman du XIè siècle. 
Tabernacle de Giovanni della Robbia. 
Eglise Santa Maria Novella, Entrée à 5€, du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 11h à 19h, Piazza Santa Maria 
Novella 18. Façade d’Alberti, elle abrite de nombreux tombeau des familles nobles de Florence. Fresques de Massacio 
(qui comptent parmis les permières oeuvres de la Renaissance appliquant les principes mathématiques pour créer un 
effet 3D), de Domenico Ghirlandaio et de Filipino Lippi. L’église possède son musée et il est possible de visiter le 
cloître décoré par Paollo Uccello, ainsi que la chapelle des Espagnols. 
Eglise de la Badia Fiorentina, Entrée à 3€, ouvert uniquement le lundi de 15h à 18h, 8 Via del Proconsol (en face 
du musée du Bargello). Intérieur baroque avec un tableau de Filipino Lippi. Possibilité de visiter le cloître réputé pour 
ses fresques. 
Eglise San Marco, Gratuit, tous les jours de 7h à 12h30 et de 16h à 20h, Piazza San Marco. Façade baroque et nom-
breux tableaux à l’intérieur. Il existe aussi le musée San Marco, entrée à 4€, du lundi au vendredi de 8h15 à 13h50, le 
samedi de 8h15 à 13h50. Il donne accès au cloître Saint Antoine qui abrite les fresques de Fra Angelico. On y trouve 
aussi des oeuvres de Fra Bartolomeo, Domenico Ghirlandaio, et Benozzo Gozzoli.
Cloître della Scalzo, Gratuit, le lundi, jeudi et samedi de 8h15 à 13h50, 69 Via Cavour. Fresques d’Andrea del Sarto. 
Eglise Santa Maria del Carmine et la Chapelle Brancacci, Entrée à 6€, tous les jours (sauf  mardi), de 10h à 17h 
et le dimanche de 13h à 17h, Piazza del Carmine. Cycle de fresques par Masaccio et Filipino Lippi. 
Eglise Sant Felicita, Gratuit, tous les jours (sauf  dimanche) de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30, Piazza Santa 
Felicita. Date essentiellement du XVIIIè siècle. La galerie située au-dessus du portique est une portion du corridor 
de Vasari (il s’agit du passage protégé que les Médicis empruntaient pour rejoindre le palais Pitti depuis le palazzo 
Vecchio).  On y trouve le chef  d’oeuvre maniériste de la «Déposition du Christ» de Pontormo. 
Eglise et musée Santa Croce, Entrée à 6€50 (ou 8€50 pour le billet jumelé avec la Casa Buonarroti qui a 7 jours de 
validité), tous les jours de  9h30 à 17h30, sauf  dimanche de 14h00 à 17h30, Piazza Santa Croce. Sorte de  panthéon des 
personnalités des Arts et des Sciences de la Ville (cénotaphe de Dante, tombeaux de Michel Ange, Machiavel, Rossini, 
Galilée...). Deux chapelles peintes par Giotto, une conçue par Brunelleschi. Dans le cloître dessiné par ce dernier, on 
peut voir le Christ de Cimabue et un bronze de Donatello. 
Eglise Santissima Annunziata, Gratuit, tous les jours de 16h à 17h15, Piazza Santissima Annunziata. Cloître décoré 
par Andrea del Sarto, Pontormo et Basso Fiorentino. Intérieur de l’église conçue par Michelozzo, riche décoration 
baroque et on trouve dans une chapelle «l’Assomption de la Vierge» de Pérugin. 
Eglise San Miniato al Monte, Gratuit, tous les jours de 8h à 13h et de 15h30 à 19h, 24 via del Monte alle Croci (sur 
les hauteurs de Florence). 



Chapelle des Médicis, Entrée à 6€, tous les jours de 8h15 à 13h50, Piazza Madonna degli Aldobrandini. La crypte 
contient les tombeaux de 49 membres de la famille Médicis. La Chapelle des Princes est entièrement recouverte d’un 
décor en pierres précieuses. 

- Maison de Dante, Entrée à 4€, tous les jours (sauf  lundi) de 10h à 17h, 1 via Santa Margherita. Abrite un petit 
musée consacré à l’auteur de la Divine Comédie. 
Palazzo Davanzati, Entrée à 2€, tous les jours de 8h15 à 13h50, 13 via Porta Rossa. Palais du XVIè siècle transformé 
en un musée qui montre comment vivait une famille patricienne au XVIè siècle. 
Casa Buonarroti, Entrée à 6€50 (ou 8€50 pour le billet jumelé avec la Casa Buonarroti qui a 7 jours de validité), tous 
les jours de 10h à 16h (sauf  le mardi). La demeure familiale de la famille de Michel-Ange. Ne contient que quelques 
rares oeuvres de l’artiste mais permet de s’imprégner de l’ambiance d’un petit palais du XVIè siècle. 
Spedale degli Innocenti (Hôpital des Innocents), Entrée à 3€, tous les jours (sauf  dimanche) de 9h à 18h30, place 
Santissima Annunziata. Le portique à colonnes est une référence à l’Antiquité et impulsera un nouveau type d’archi-
tecture à Florence.
Piazzale Michelangelo, place sur les hauteurs de Florence qui offre une belle vue sur la ville. 
Mercato Centrale, marché central ouvert du lundi au samedi de 7h à 14 qui propose tous les produits gastronomiques 
de la Toscane. 
Palais Rucellai, via della Vigna Nuova, 18. Façade extérieure par Alberti. 



 Nous rappelons que le programme du séjour peut être soumis à des modifications et que celui qui vous est 
présenté ici n’est en aucun cas définitif. Une réunion d’information sera organisée au second semestre, pour discu-
ter avec vous des visites, et des éventuelles réservations que vous souhaitez effectuer. 

A très vite !

          L’ équipe du BDE HAAAP 


