
Chers amis,  

J'ai le plaisir de vous annoncer que l'AFVI organise un voyage à Rome du 1er au 6 mars 
2020. Nous partirons avec Terra Nobilis, qui reprend Océanides, un organisme que certains d'entre 
vous connnaissent. Notre accompagnateur et guide sera Patrice Mauries. 

Je vous envoie ci-joint le descriptif du voyage et le bulletin d'inscription. Vous pourrez 
consulter le descriptif du voyage sous forme papier, lors de la prochaine conférence. Le voyage 
nous fera revoir des sites connus et incontournables, comme certaines églises baroques, la cité du 
Vatican et la Chapelle Sixtine, la Villa Médicis, la Galerie Borghèse, mais aussi des palais moins
visités, parce que soumis à une autorisation spéciale, comme le Palais Farnèse, ou à l'écart des 
circuits traditionnels, les Thermes de Caracalla. 

Nous logerons au centre de Rome, près de la gare Termini, les repas du soir, inclus dans le 
prix se tiendront dans des restaurants divers, à proximité de l'Hôtel. 

Nous partirons de Villeneuve en car, avec un arrêt prévu à Avignon pour les ceux et celles 
qui souhaitent le prendre à Avignon  pour rejoindre l'avion à Marseille-Marignane. 

Tous les détails sont expliqués dans la notice ci-jointe et n'hésitez pas à m'appeler pour avoir
des  précisions. 

Pour s'inscrire il faut imprimer les 4 premières pages du bulletin (le reste, à lire, 
développe selon la formule légale, les éléments du contrat de voyage, et notamment les données de 
l'assurance éventuelle). 

Pour les personnes partageant une chambre : deux situations
- soit il y a un seul paiement pour deux, alors vous ne remplissez qu'un seul 
bulletin
- soir il y a deux paiements distincts, alors vous remplissez deux bulletins en 
renseignant chaque fois la colonne “personne accompagnante”. 

Je tiendrai à disposition des imprimés papier pour ceux et celles qui ne parviendraient pas à 
l'imprimer, n'hésitez pas à m'en faire la demande par courriel, en me précisant votre adresse si vous 
en avez changé récemment. 

Les inscriptions devront parvenir avant le 2 décembre, le nombre de participants étant 
limité à 25 pour le confort du voyage, ne tardez pas à vous inscrire, ce voyage est très demandé !

Vous pouvez désormais rêver aux “Vacances Romaines”, très amicalement la présidente 
Elisabeth Grimaldi 


