
posée à flanc d’une colline parsemée d’anciennes oliveraies, donnant sur le
lac volcanique. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à BOLSENA.

THEME : demeures historiques et jardins remarquables

Jour 1 FRASCATI.

Nous gagnerons FRASCATI, connu pour ses palais, construits par la noblesse des 
papes dès le XVIe siècle et souvent entourés par des jardins scénographiques.

INSTALLATION. Visite promenade de la ville.  Dîner et nuit à FRASCATI.

Jour 2 LE MYTHE DE TIVOLI

Le matin, à FRASCATI, nous visiterons les jardins de la Villa ALDOBRANDINI,
superbe exemple de la Grande Renaissance. Puis nous irons à TIVOLI qui possède
deux impressionnantes villas

Visite de la VILLA D’HADRIEN; gigantesque complexe antique aux multiples
bâtiments aujourd’hui mystérieux et pleins de poésie. Déjeuner libre à TIVOLI. L’après-
midi, visite de la VILLA D’ESTE, dont les salles peintes à fresques sont une superbe
illustration de l’époque maniériste. Dîner et nuit à l’hôtel à FRASCATI

Jour 3 CITES AUTOURS DU LAC D’ALBANO

Nous partirons en direction de PALESTRINA où le sanctuaire de la Fortune
Primigénie nous réserve ses merveilles, en particulier la mosaïque nilotique exposée
aujourd’hui dans le musée. Etape à ANAGNI, pour y contempler la cathédrale.
Déjeuner libre .

L’après-midi à NEMI nous profiterons de la belle vue sur le lac qui porte son nom.

Ensuite étape à CASTEL GANDOLFO, qui surplombe le lac de Albano et aussi
résidence papale de villégiature qui abrite l’ observatoire astronomique « la Specola
vaticana ». A Castel Gandolfo nous verrons aussi l'église de San Tommaso da
Villanova, réalisée par Gian Lorenzo Bernini. Dîner et nuit à FRASCATI.

Jour 4 L’ELEGANCE DUMANIERISME

Le matin nous nous rendrons à CAPRAROLA pour visiter le PALAIS FARNESE
et ses beaux jardins maniéristes imaginés par l’architecte Vignole dans un style
Renaissance italienne. Déjeuner au restaurant à Vignanello.

L’après-midi visite du château de Ruspoli à VIGNANELLO, où l’on découvrira
l’un des jardins topiaires les mieux conservés d’Italie avec son “jardin secret” .

Enfin la villa LANTE à BAGNAIA et ses jardins de style maniériste dont le thème
majeur est l’eau sous toutes ses formes. Continuation vers le BOLSENA paisiblement
posée à flanc d’une colline parsemée d’anciennes oliveraies, donnant sur le
lac volcanique. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à BOLSENA.

LES HAUTS LIEUX 
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ACCOMPAGNE PAR G PALIOTTA



Jour 5 L’ENIGNE DE BOMARZO
Le matin à quelques kilomètres de Bolsena nous nous rendrons à l’ancien de CIVITA
DI BAGNOREGIO qui résiste au sommet d’un piton rocheux surplombant une
vaste gorge de tuf volcanique friable et constamment en érosion. Visite promenade
dans celle qu’on appelle la ville mourante, joignable uniquement par une passerelle
piétonne de 300 mètres de longueur. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi nous gagnerons BOMARZO pour y découvrir le parc des Monstres,
sans doute l’un des jardins les plus énigmatiques d’Italie. Doté de sculptures évoquant
la terreur, la violence, des visions macabres ou démoniaques, il était fréquenté au
XX s. par Cocteau, Dalí ou Niki de Saint Phalle. Conçu par un noble du XVe s., aucune
interprétation n’a pu être donnée par les spécialistes.
Dîner libre et nuit à BOLSENA.

Jour 6 VITERBE CITE PAPALE

Cette journée sera consacrée à la visite de cité fortifiée de VITERBO, ancienne
colonie étrusque conquise par les romains dont le quartier médiéval de San Pellegrino
donne à voir de belles maisons, des ruelles pittoresques, des tours, des placettes,
des fontaines ainsi qu’un Duomo du XIIe s. au campanile noir et blanc.
Découverte du Palazzo dei Papi, le Palais papal doté d’une célèbre loggia
composée de 7 arcs supportés par de fines colonnes géminées Déjeuner à Viterbe.
L’après-midi sur la Place du Plebiscito découverte du palais des Prieurs (Siège de la
Mairie visite sous réserve d’ouverture), dont les remarquables fresques de Baldassare
Croce décrivent l’histoire de la cité.
Temps pour flâner dans centre-ville très animé en fin d’après-midi à l’heure de
l’apéritif avec ses élégantes boutiques, cafés et ateliers historiques.
Sur le chemin de retour à l’hôtel nous ferons étape à TUSCANIA, cité médiévale
très pittoresque où nous verrons deux églises du centre historique : la basilique San
Pietro, construite au VIIIe siècle et qui conserve deux belles tours médiévales qui se
dressent à ses côtés et la basilique Santa Maria Maggiore, de style roman lombard.
Dîner libre et nuit à BOLSENA.

Jour 7 TARQUINIA MYSTERES ETRUSQUES
Le matin départ vers TARQUINIA, ville étrusque pleine de charme avec sa place
centrale aux maisons médiévales, ses églises et surtout son musée étrusque (classé au
patrimoine mondial de l’Unesco) qui permet aux visiteurs de voir des tombes
reconstituées et, à 2 km, une nécropole dont les peintures murales témoignent de
la vie quotidienne dans la société étrusque. Déjeuner au restaurant à TARQUINIA.

LES POINTS FORTS :  

hôtels de charme dans la campagne romaine

GASTRONOMIE : 

Plats typiques du Latium pendant le circuit : 

Pâtes à la carbonara, cacio e  pepe, grica

amatriciana, saltimbocca …..vin  Frascati 

Castelli  Romani  accompagnés des fèves 

locales

DIFFICULTE : 

rythme doux grâce à l’alternance de véhicule 

et de balades à pieds dans bourgs, jardins et 

au bord du Lac de Bolsena

PUBLIC  : 

tout public passionné par la Renaissance et 

l’art des jardins



BULLETIN  D’INSCRIPTION    N° 2032    : 
pour un voyage garantie pour un minimum de 15 participants

DESTINATION :     LE LATIUM  

du 5 au 11.09.2021  

Durée du voyage :    Nbre de jours :  07   - Nbre de nuits : 06 

PARTICIPANT  ( 1 bulletin par participant ) : 

les informations doivent être celles figurant sur le document d’identité utilisé pour 
entreprendre le voyage.  

Nom __________________________Prénom______________________

Nationalité____________________Date de naissance ________________

N° de passeport -------------------------------ou N° de carte d’Identité-----------------------------

délivré à -----------------------------------Le--------------------------Expire le ---------------------------

ADRESSE -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal------------------------------------Ville--------------------------------------Pays--------------

Tel-------------------------------------------------e.mail -----------------------------------------------------

Personne à prévenir en cas de nécessité______________________________________

Prix par personne , base chambre  double :     1 690.00 €
Option chambre individuelle : +210 EUR 

Option  ASSURANCE MULTI RISQUES ASSUREVER :   + 45.00 €
* si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, MIRABILIA VOYAGES se propose de
maintenir le voyage moyennant un supplément calculé au plus juste. Cet éventuel supplément vous
serait demandé au plus tard 30 jours avant la date de départ et vous auriez alors la possibilité de
l’accepter ou de le refuser en annulant votre inscription sans frais.

Acompte demandé à l’inscription : 450.00 euros par personne  

Veuillez cocher l’option choisie 

� Option chambre individuelle : +  210 EUR 

� Option  ASSURANCE MULTI RISQUES ASSUREVER :   + 45.00 €

� Règlement  par CB à distance (téléphone)

� Règlement  par chèque libellé à l’ordre de MIRABILIA

� Option chambre double ou twin (2lits)  à partager avec  

Mr ou Mme___________________________________________

Je certifie avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de vente 

jointes, du programme et déclare les accepter  et d’avoir pris connaissance de 

formalités de police, les informations  sanitaires et de sécurité relatives à cette 

destination. 

Fait le …………………………………..   à …………………………………………………………..

Signature de l’acheteur : 

SERVICES COMPRIS : 

� le transport aérien  direct Paris /Rome/ Paris  compagnie  EASY JET   taxes 

d’aéroport incluses, 1 bagages en soute 15 kg 

� 6 nuits d’hébergement en hôtels 4*  de normes locales,  

� les taxes de séjour dans les hôtels,  

� les petit –déjeuners continental buffet dans les hôtels

� 3 dîners à l’hôtel à Frascati – boissons incluses  

� 4 déjeuners dans des trattoria-restaurants typiques selon le programme 

boissons incluses, 

� les transferts en autocar privé au confort tourisme 

aéroport/hôtel/aéroport  et pendant tout le circuit, hébergement 

chauffeur, taxes péages, parkings

� la présence permanente du conférencier pendant tout le circuit, 

� les entrées des sites, visites et réservations  selon le programme, 

� l’assistance  rapatriement OFFERTE

� La garantie APST (garantie des fonds déposés)

SERVICES NON COMPRIS :

� Les dîners, Les autres boissons aux repas,  le port des bagages, les 

pourboires,

� les dépenses d’ordre personnel, l’éventuelle hausse des taxes aériennes, 

� l’assurance annulation et bagages APRIL INTERNATIONAL facultatives : + 

45 EUR 

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES  

Pour les ressortissants français : Passeport ou Carte nationale d’identité en cours 

de validité.

Pour les ressortissants étrangers, prière de consulter les autorités consulaires 

compétentes pour connaître les documents et/ou autorisations

INFOS SECURITE : www.diplomatie.gouv.fr -

INFOS SANTE       : www.santé.fr



CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

Sauf mention contraire, les conditions particulières  de vente MIRABILIA VOYAGES s’appliquent à tous 

nos voyages. Elles peuvent être complétées ou corrigées par d’éventuelles conditions spécifiques

à un circuit ou un séjour qui seront alors mentionnées dans nos programmes. Toute inscription à un 

voyage implique la connaissance et l’acceptation des conditions particulières de vente développées 

dans cette page.

PRIX ET CONDITIONS DE REALISATION

Les tarifs de nos voyages sont calculés à une date précise suivant des conditions économiques en 

vigueur et sur la base d’un nombre minimum de personnes. 

Ces prix sont révisables en cas de dévaluation de l’euro, de modification du coût des carburants et du

transport aérien, de variation du taux de change, d’augmentation du coût des prestations terrestres.

Conformément à la loi, une variation des taux de change supérieure à 4% ainsi qu’une modification

sensible des tarifs aériens et ferroviaires peuvent nous amener à augmenter le prix de certains

circuits. En particulier, des hausses de taxes aériennes (ou surtaxes aériennes) pourront être

facturées en supplément au plus tard 30 jours avant le départ même si le prix du forfait comprenait

les taxes aériennes avant leur hausse. Cette augmentation ne pourra en aucun cas excéder 10% du

prix du voyage et vous en seriez avisé au minimum trente jours avant le départ.

En cas de participation insuffisante, nous proposerons de maintenir le voyage moyennant un 

supplément calculé au plus juste. Cet éventuel supplément vous serait demandé au plus tard 30 jours 

avant la date de départ et vous auriez alors la possibilité de l’accepter, de le refuser , d’annuler ou de 

reporter votre inscription sans frais.

INSCRIPTION ET PAIEMENT : L’inscription doit être obligatoirement accompagnée d’un versement

représentant 30% du montant du voyage. Le solde vous sera demandé suite envoie de la facture et

devra être versé au plus tard 30 jours avant la date du départ. MIRABILIA VOYAGES considère une

inscription comme définitive qu’à réception d’un bulletin d’inscription daté et signé.

ASSURANCES : Notre Assurance Civile Professionnelle est souscrite auprès de :

HISCOX France, 38 Avenue de l’Opéra 75002 Paris (Police N° HA RCP 0317 389)

Lors de votre inscription, MIRABILIA VOYAGES vous proposera de souscrire une assurance annulation-

voyage et bagage, non incluse dans nos forfaits. Les détails des contrats pourront être communiqués 

sur simple demande. En cas de souscription, un contrat vous sera automatiquement adressé avec la 

confirmation de votre inscription. L’assurance, assistance rapatriement est incluse dans le prix. 

CONDITIONS d’ANNULATION : Toute annulation de votre part devra nous être notifiée par courrier

ou courriel. La date de cette notification écrite sera retenue comme date d’annulation pour la

facturation des frais. L’annulation par le client entraînera l’exigibilité des frais suivants :

à plus de 45 jours avant le départ : 90 euros de frais de dossier non remboursable par l’assurance

entre 45 et 21 jours avant le départ : 50% du montant du voyage

entre 20 et 8 jours avant le départ : 75% du montant du voyage

entre 7 et 3 jours avant le départ : 90% du montant du voyage

moins de 3 jours avant le départ : 100% du montant du voyage

Aucun remboursement n’est effectué dans les cas suivants :  défaut d’enregistrement au départ du 

voyage, absence de documents nécessaires à la réalisation du voyages tels passeports, visas, 

certificats de vaccination, test PCR  et autres. 

Les frais de visas et d’assurances engagés ne sont pas remboursables.

Les frais d’annulation des compagnies aériennes peuvent être très spécifiques sur certains vols

ou certaines destinations. Dans ce cas, ils seront indiqués dès la réservation du voyage.

CONDITIONS DE REALISATION ET MODIFICATIONS EVENTUELLES DES PROGRAMMES

La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l’aéroport, la gare de départ

jusqu’au jour de retour à l’aéroport ou à la gare d’arrivée.

Les usages en matière d’hôtellerie internationale prévoient, dans la majorité des pays, que les

chambres doivent être libérées à partir de 12h ou ne peuvent être occupées qu’à partir de 14h.

Le logement en chambre  individuelle ou double à usage individuel entraine un supplément tarifaire. 

Ce choix devra être formulé dès votre inscription.

Si un impondérable technique venait à modifier les données contractuelles d’un voyage : pour des 

modifications survenant avant le départ le voyageur sera prévenu par courrier ou courriel et il  pourra 

accepter ces changements sans possibilité de recourir ultérieurement ou bien demander un 

remboursement des sommes versées. Lorsque ces modifications ont lieu pendant le voyage, seules 

les prestations non fournies ou non remplacées seront remboursées. 

Le voyageur ne pourra prétendre à des dommages et intérêts ou indemnités.

TRANSPORT AERIEN : Les horaires et les types de transport sont donné à titre indicatif et sous

réserve de modifications. Tous nos accords aériens sont établis sur la base de tarifs groupes en classe

de réservation spécifique, applicables jusqu’à la date de rétrocession ou dans la limite du stock

disponible. En fonction des transporteurs , il se peut que cette classe désignée ne soit plus disponible

au moment de la réservation, auquel cas nous pouvons être amenés à proposer des places dans des

classes de réservation supérieures moyennant un supplément.

La mention vol direct signifie sans changement d’avion, mais n’écarte pas la possibilité d’un ou

plusieurs stops effectués au cours du voyage par ce même avion.

Un changement d’aéroport peut se produire au retour sur Paris ( entre Orly et Roissy) : sauf dans le

cas de post-acheminement réservé par MIRABILIA VOYAGES, l’organisateur ne pourra être tenu pour

responsable des frais occasionnées par cette modification si cette dernière résulte de causes

indépendantes de sa volonté. Les compagnies aériennes passent entre elles des accords dits de

partage de code (code share) qui consistent à commercialiser un vol sous leur propre nom alors qu’il

est opéré par un appareil d’une autre compagnie. Généralement, ces accords sont conclu entre les

compagnies ayant des services et une notoriété comparable. Des changements d’horaires aériens

peuvent entrainer une légère modification de la durée du voyage qui ne donnera pas lieu à

dédommagement si MIRABILIA VOYAGES peut respecter les visites initialement prévus. Placement

libre et services payants pour certaines compagnies à bas coût (lowcost)

FORMALITES : Les formalités administratives, nécessaires à la réalisation du voyage, indiquées dans 

chaque programme, s’adressent uniquement aux personnes de nationalité française. 

Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès des autorités compétentes du pays visité.

RESPONSABILITES : MIRABILIA VOYAGES ne pourra être tenu pour responsable des conséquences

des événements suivants :

- Perte ou vol des billets d’avion - Défaut de présentation ou présentation de documents d’identité

et/ou sanitaires périmés ou d’une durée de validité insuffisante (carte d’identité, passeport, visas,

certificat de vaccination…) ou non conformes aux indications figurant au verso de votre facture, au

poste de police de douane ou d’enregistrement, il sera retenu 100% du montant total du voyage.

- Incident ou événements imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger intervenant pendant le

voyage tels que : guerres, troubles politiques, grèves extérieures à MIRABILIA VOYAGES , incidents

techniques extérieurs à MIRABILIA VOYAGES, encombrement de l’espace aérien, intempéries,

retards, pannes, perte ou vol de bagages ou d’autres effets.

-Annulation imposée par des circonstances ayant un caractère de force majeure et / ou pour des

raisons liées à la sécurité des clients et / ou sur injonction d’une autorité administrative.

Le ou les retards subis ayant pour origine les cas visés ci-dessus ainsi que les modifications

d’itinéraire qui en découleraient ne pourront entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce

soit, notamment du fait de la modification de la durée du programme initialement prévu ou de retard

à une correspondance. Les éventuels frais additionnels liés à une perturbation (taxe, hôtel, parking)

resteront à la charge du client.

RECLAMATIONS : Les réclamations devront être adressées à MIRABILIA VOYAGES SARL avec les

pièces justificatives 8 jours au plus tard après le retour du voyage par lettre recommandée avec avis

de réception. EN CAS DE CONTESTATION, SEUL LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES EST

COMPETENT Nous tenons à votre disposition les conditions générales suivants les articles R.211-3 à

R.211-11 du Code du Tourisme.


