
                                                   
 

VOYAGE LYRIQUE ET CULTUREL A ROME : DU 16 AU 18 JUILLET 2020 
 

DANS LE CADRE EXCEPTIONNEL DES THERMES DE CARACALLA 
  

AU PROGRAMME : AÏDA de G. VERDI - Direction Jordi Bernacer – Mise en scène Denis Krief  

  

Vols réguliers ALITALIA – Hôtel 4 * central - Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour. 

Guide francophone selon le programme 
 

INSCRIPTION IMMEDIATE – DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 FEVRIER 2020  
Prix : base 20 à 24 : 1.095 € - base 25 à 29 : 1.045 € (sur liste d’attente) 

VOYAGE POSSIBLE SANS OPERA SOIT : - 98 € 
Chambre individuelle : 135 € - assurance annulation et bagages 45 € 

Acompte 40 % - Solde au plus tard le :  14 MAI 2020 
 

Renseignements : Marie Claude CLERC - TEL. 04.93.07.62.47 - 06.11.94.38.80 – mcclerette@cegetel.net 
 

Les thermes de Caracalla donnent à ce festival d’opéra une dimension grandiose. Ainsi, chaque soir, depuis de 
nombreuses années 3 500 spectateurs investissent les lieux pour assister à ces représentations en plein air, face à 
un décor à couper le souffle. En effet les vestiges formidables des thermes de Caracalla, inaugurés par L’empereur 
Caracalla en 216, sont les plus grands du monde romain, et site idéal pour accueillir des opéras aux mises en scène 
grandioses, novatrices et exigeantes. Ce complexe a toujours été dédié au peuple, depuis l’an 217. L’empereur 
Caracalla souhaitait que ces thermes soient accessibles à tous les Romains, quelle que soit leur origine sociale.  
 

Ainsi, 1800 ans plus tard, rien n’a changé ou presque et S.L.U.P.T. est heureuse de vous convier  
à un spectacle exceptionnel dans ce lieu mondialement connu.  

Nous avons une option pour 24 places. 
 
Notre programme sera complété par les visites suivantes : 
 

- La Villa Giulia, Musée National Etrusque le plus grand dans ce domaine ; 
- Le quartier de Trastevere « l’autre rive du fleuve Tibre » ; 
- La basilique Santa Maria in Trastevere avec son décor et ses mosaïques somptueuses ;  
- La Villa Farnesina édifiée en 1505, l’un des édifices Renaissance les plus majestueux de Rome ; 
- Le Palais Farnese « la France en Italie » Ambassade de France, palais somptueux de la Haute 

Renaissance, visite sous réserve d’autorisation de l’Ambassade selon son planning officiel ;  
- AÏDA de G. VERDI, dans le cadre grandiose des THERMES DE CARACALLA, places en catégorie A ; 
- Le Palais Apostolique avec audio-guide de CASTEL GANDOLFO ; 
- Les luxuriants jardins de la Villa Barberini de CASTEL GANDOLFO, en petit train écologique.  
  

Le retour sur NICE se fera sur un vol ALITALIA, avec arrivée prévue en début de soirée.  
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