
TRAIN DE LÉGENDE, DE ROME À SYRACUSE
6 jours / 5 nuits - à partir de  1 090€ 

Vol + hébergements + transferts

Vivez une grande épopée en train, la meilleur façon de voyager pour prendre son temps et savourer à
chaque instant les paysages qui défilent en toile de fond ! Des eaux turquoise, aux côtes sauvages,
jusqu'au pied des volcans, rien ne semble arrêter le train entre Rome et Syracuse qui existe depuis

plus de 100 ans. Votre voyage commencera la nuit lorsque Rome sʼendort. Pour un voyage mythique
entre sérénité et enthousiasme, embarquement immédiat, destination Syracuse !



 

Découvrir ou redécouvrir Rome l'éternelle à votre rythme
Se laisser bercer par un voyage en train et se réveiller dans la belle Syracuse
Des établissements alliant charme et authenticité italienne
La traversée du détroit de Messine

JOUR 1 : FRANCE / ROME

Envol à destination de Rome. Accueil à l'arrivée et transfert en véhicule privé à votre hôtel. Bienvenue à
Rome ! Antique, baroque et éternelle, magnifiée par les papes de la Renaissance et de la contre-réforme,
Rome est une ville-musée à ciel ouvert, avec ses monuments, églises et ruines qui racontent, du Capitole
au Colisée, vingt-huit siècles d'histoire. Ville-empire crainte et admirée au début de l'ère chrétienne,
Rome est le passage obligé de tous les artistes depuis le XVIIIe siècle.

JOUR 2 : ROME

Partez à la découverte de la ville éternelle. Autant de belles et agréables promenades vous attendent au
gré des ruelles et des places spectaculaires. Rendez-vous avec l'Histoire sur les sites les plus célèbres de
Rome : le Colisée, le Forum Romain, le Panthéon, la Fontaine de Trévi, la Piazza Navona, le chateau Saint-
Ange, la Basilique Saint-Pierre, Largo Argentina, le Campo de Fiori, la Place d'Espagne et autres joyaux
ponctuent votre moment dans une des villes les plus belles au monde.

JOUR 3 : ROME / SYRACUSE

Transfert en voiture privée avec chauffeur pour la gare de Termini. Embarquement à bord du train de nuit.

2 horaires au choix :
19h47 - 09h32 (le lendemain)
23h00 - 11h29 (le lendemain)

JOUR 4 : SYRACUSE

Bienvenue à Syracuse ! L'une des villes les plus riches du monde grec, en lutte permanente contre
Carthage et Athènes, brille par son cœur : l'île romantique d'Ortygie, et par son parc archéologique sur la
terre ferme : Neapolis. Fondée au VIIIème siècle avant J-C, Syracuse mêle les styles avec splendeur : les
églises baroques prennent un air espagnol, le duomo semble grec et les palais ont des saveurs gothico-
catalanes. À son apogée, la ville était « la plus grande des villes grecques et la plus belle de toutes », selon
Cicéron. Transfert en voiture privée avec chauffeur à votre hôtel.

JOUR 5 : SYRACUSE

"J'aimerais tant voir Syracuse", chantait Henri Salvador. À vous ce plaisir aujourd'hui, avec la fameuse
fontaine d'Aréthuse, le théâtre grec, l'amphithéâtre romain, l'Oreille de Dionysos et les Latomies,
anciennes carrières de pierre surplombant le théâtre, Ortygie avec sa cathédrale et ses palais baroques.
Le théâtre grec datant du Vème siècle avant J-C. est parmi les plus grands jamais construits ; il pouvait
accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. Dans l'impressionnant amphithéâtre romain, construit au IIIème
siècle après J-C, gladiateurs ou animaux sauvages assuraient le spectacle.

JOUR 6 : SYRACUSE - CATANE / FRANCE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Selon les horaires de votre vol, transfert en voiture privée avec chauffeur pour l'aéroport de Catane et
envol à destination de la France.
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Vos hébergements (ou similaire)

ROME : Maison Evelina **

Découvrez le côté chic de Rome au sein de La Maison Evelina, un mélange fascinant d'ancien et de
nouveau, avec des éléments de design moderne qui respectent l'architecture classique du bâtiment.
Maison Evelina est un B&B de luxe situé dans un bâtiment historique doté de 5 chambres tout à fait
charmantes. En plus d'être proche des principaux sites touristiques, le quartier est à lui seul un spectacle
romain : de ses palais pastel à ses rues pavées, le Tridente est l'un des quartiers les plus pittoresques et
historiques de Rome. Il possède également certains des meilleurs magasins, restaurants et bars de la ville.

SYRACUSE : Henri's House ****

Surplombant la mer sur l'île d'Ortigia à 5 minutes à pied de la cathédrale Duomo di Siracusa, Henri's
House est un lieu unique, présentant des meubles et des sols anciens d'origine réalisés par des artisans
siciliens, combinant une attention particulière aux détails. Sans aucun doute, vous serez charmé de cette
atmosphère chaleureuse et raffinée. Des 14 chambres, certaines offrent une vue imprenable sur les
églises et les toits d'Ortigia, toutes disposent d'un balcon privé et sont meublées d'antiquités siciliennes
et de peintures d'artistes siciliens. Un petit-déjeuner rehaussera votre appréciation culinaire avec la
variété et la qualité des produits. La Sicile ets présente à chaque bouchée !

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux au départ de Paris, taxe d'aéroport et 1 bagage en soute 15 kg (1), 
- Le train de nuit Rome-Syracuse (wagon lit double) en petit-déjeuner, 
- lʼhébergement en chambre double avec les petits déjeuners,
- les transferts en voiture privée (2),
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, les dépenses à caractère personnel, les taxes de séjour à régler sur place,
lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,50%
du montant du voyage, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50
% du montant  du voyage (ou 3,50 % en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (de mars à octobre).

Supplément chambre double à usage individuellelle ou supplément wagon-lit à usage individuel : nous
consulter.

(1) Vols opérés par la compagnie Easy jet. Veuillez nous consulter si vous souhaitez partir depuis dʼautres
villes en régions.
(2) Transfert en voiture privée aéroport-hôtel Rome ; hôtel Rome-gare de Termini ; gare de Syracuse-hôtel
; hôtel Syracuse-aéroport

Préparez votre voyage

- quand partir en italie ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/italie/quand-partir-en-italie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

