
Escapade exceptionnelle à Rome et découverte du Vatican autrement
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Rejoignez ce petit groupe 
de lecteurs à Rome pour 
participer aux visites et 
rencontres inédites, guidée 
par Blanche Bauchau, une 
belge habitant la Ville 
Éternelle, historienne de l’art, 
licenciée en Histoire de l’Art 
de l’Université de Bruxelles, 
guide des musées du Vatican, 
du palais Colonna et de la 
villa Médicis.

Destination de voyage culturel par 
excellence, Rome enchante ses 
visiteurs par ses richesses artistiques et 
architecturales. Nous vous avons préparé 
un séjour dans la capitale italienne 
qui évoquera bien sûr l’Antiquité 
et la splendeur de l’Empire romain, 
mais également les papes mécènes 
de la Renaissance.  Avec notre guide-
conférencière, nous prendrons le temps 
de visiter le plus petit État du monde, 
le Vatican, lieu de pouvoir, de culture et 
de mystères. Et si sa superficie n’excède 
pas 44 hectares, son influence dans le 
monde est grande.
Ce séjour à Rome, sera également 
l’occasion de rencontres exclusives avec 
l’un ou l’autre belge vivant et travaillant 
au Vatican.



Français et ses tableaux du Caravage, 
Piazza Navona, le Panthéon, Piazza di 
Spagna 

Lunch léger au Caffè Greco, le plus 
ancien café de Rome.  Belle décoration 
XIXe siècle.  Après le déjeuner, temps 
libre-repos et check-in à l’hôtel

En fin d’après-midi, visite de la Villa 
Médicis , palais de style Renaissance du 
XVI siècle.  Apéritif après la visite

Diner dans un restaurant de la ville et 
nuitée

JOUR 2  
Le Vatican
En matinée, visite du Musées du 
Vatican, incluant Chapelle Sixtine, et 
Musée d’art moderne et contemporain 
du Vatican et expo Folon.

Découverte de la collection d’Art 
Contemporain du Musée du Vatican 
Beaucoup de monde l’ignore mais les 
Musées du Vatican conservent une 
incroyable collection d’œuvres d’art 
contemporaines.   

Habituellement éloignées du regard 
du public et gardées dans la pénombre 
des réserves, il s’agit d’une collection 
de 800 pièces art contemporain 
provenant de 250 artistes 
internationaux.  On y découvre des 
œuvres de Bacon, Chagall, Léger, Van 
Gogh, Buffet, Picasso, Dali, etc.  Et Henri 
Matisse qui occupe une place toute 
particulière au sein de cette Collection 
d’Art religieux moderne. 

Si le report de l’exposition se confirme, 
nous profiterons également de 
l’occasion pour visiter «Folon, l’etica 
della poesia».  Une exposition inédite, 

Les grands moments 
de ce très beau 
voyage
 
Découverte de la collection d’Art 
Contemporain du Musée du Vatican

Beaucoup de monde l’ignore mais les 
Musées du Vatican conservent une 
incroyable collection d’œuvres d’art 
contemporaines.

La visite du Vatican
Une occasion d’admirer quelques-uns 
des trésors dont recèle ce petit État 
dont la chapelle Sixtine en toute 
quiétude et la basilique Saint-Pierre.

Découverte de l’un ou l’autre palais 
privés
Édifiés à l’initiative des grandes 
familles romaines, dont des membres 
étaient souvent devenus papes ou 
cardinaux, ces palais ont été bâtis pour 
en faire leur maison de famille.

Villa Médicis
La villa Médicis est un palais italien 
Renaissance du XVIe siècle sur un parc 
et jardin à l’italienne de 7 hectares. 
Elle héberge l’Académie de France à 
Rome et accueille des lauréats du prix 
de Rome pour favoriser et représenter 
la création artistique dans tous ses 
domaines.

Castel Gandolfo
C’est à Castel Gandolfo que se trouve 
la résidence d’été des papes depuis 
Urbain VIII (1623–1644). C’est dans ce 
palais que les papes Pie XII et Paul VI, 
entre autres, meurent.

Programme
JOUR 1 
Vol sur Brussels Airlines :  
Bruxelles 07H25 > Rome 09H30 
Accueil par notre guide-conférencière, 
Blanche Bauchau et transfert vers le 
centre de Rome.
Promenade guidée dans le centre-ville, 
incluant l’église Saint-Louis-des-



le diner, un apéritif dans un endroit 
tout à fait exclusif du Vatican.

         
JOUR 4
Après le petit-déjeuner, check out à 
l’hôtel.

En matinée, nous visiterons l’Aventin 
et la propriété de l’Ordre Souverain 
et Militaire de Malte, avec jardin et 
église du XVIIIe siècle.  Promenade à 
pied à travers le Ghetto, pour arriver 
au Palais Colonna (en visite privée): au 
programme de la visite: Appartement 
Princesse Isabelle, Pinacothèque et 
Grande Galerie.

Lunch tardif suivi du transfert vers 
l’aéroport Léonard-de-Vinci de Rome 
Fiumicino
Vol depuis Rome 17H35 >  
Bruxelles 19H55 avec Brussels 
Airlines

Votre guide
Qui est Blanche 
Bauchau ?
Cette grande amoureuse de l’Italie et 

de sa capitale a étudié 
l’histoire de l’art à 
Bruxelles. Après ses 
études, elle est engagée 
comme attachée 
de recherche à la 
Bibliothèque Nationale 
à Bruxelles, puis est 
nommée bibliothécaire 

à l’Academia Belgica, l’institut culturel 
belge à Rome. Elle travaille ensuite à 
l’Ambassade de Belgique près du Saint-
Siège tout en traduisant des ouvrages 
d’art de l’italien vers le français. 
Désireuse de partager sa passion 
d’historienne d’art, elle s’est lancée il 
y a quelques années dans une carrière 
de guide-conférencière. Après trente 
années passées à Rome, ce n’est pas 
peu dire qu’elle connaît tous les secrets 
de la Ville éternelle !

présentant plus 
de 80 œuvres de 
l’artiste belge.  
Celle-ci devait 
se dérouler au 
printemps 2020 
dans le cadre des 20 
ans d’existence de 
la Fondation Folon 
et se placer en plein 
cœur des Musées 
du Vatican, sur le 
parcours de la Chapelle Sixtine. 
 
La visite du Vatican qui vous permettra 
d’admirer quelques-uns des trésors 
dont recèle ce petit État dont la 
Chapelle Sixtine et la Basilique Saint-
Pierre.

Déjeuner à la Résidence Paul VI.

L’après-midi, nous restons au Vatican 
avec la visite de la Basilique St Pierre 
et sa crypte, Musée du Trésor de Saint-
Pierre

Ensuite, visite exclusive du Palazzo 
Massimo di Pirro (autorisation spéciale) 
avec apéritif

Diner et nuitée

JOUR 3   
Castel Gandolfo

En matinée, nous planifions de visiter 
la Villa Albani Torlonia ou Castel 
Gandolfo, résidence d’été du pape et 
ses jardins, en fonction du choix des 
participants.

Suivie de la Villa Bonaparte, qui est le 
siège de l’Ambassade de France auprès 
du Saint-Siège (sans la Villa Bonaparte 
si nous allons à Castel Gandolfo)

Déjeuner traditionnel

L’après-midi, nous nous rendons avec 
notre guide-conférencière au Palais 
Patrizi, chez les Marquis Patrizi (visite 
privée, permis spécial), dans la famille 
depuis le XVIe siècle.
Nous terminerons la journée par une 
surprise pour les lecteurs du Soir avant 



Demande de 
réservation
Il vous est possible de vous pré-inscrire 
à ce voyage, sans engagement,  pour 
être prioritaire lors des réservations 
finales.

Rendez-vous sur le site : 
www.lesoir.be/voyages
remplissez le formulaire de demande 
de réservation de ce voyage. 

Nous reprendrons contact avec vous 
pour finaliser votre réservation dès que 
les dates seront finalisées et le prix 
déterminé.

Infos et 
renseignements
 
Voyages Le Soir par Vacancesweb
• par mail : info@vacancesweb.be 
•  par téléphone au 02 730 38 84  du 

lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.

Prix par pers.
1990€/pp
 
Privilège Le Soir : -90€ 
Supplément single : 250€ 
Groupe de 18 pers. max

Votre hôtel : Imperiale****

L’hôtel Imperiale occupe un bâtiment 
du XIXe siècle sur la Via Veneto de 
Rome, à proximité de la station de 
métro Barberini, sur la ligne A. Les 
chambres sont luxueuses et décorées 
avec des étoffes raffinées. L’intérieur 
du bâtiment est quant à lui revêtu de 
marbre.
Les chambres de l’établissement 
sont pourvues d’une douche ou d’une 
baignoire d’hydromassage, d’un 
minibar, d’une télévision à écran plat 
et d’une connexion Internet. Toutes 
les chambres sont de taille et de 
conception différentes, certaines 
disposant de fauteuils et d’un petit hall 
d’entrée.

Vidéo-conférence  
avec Blanche Bauchau

Vous souhaitez en savoir plus 
sur ce voyage ? 
Inscrivez-vous à la vidéo-conférence de 
présentation du safari. 

Par mail : info@vacancesweb.be
Par téléphone : 02 730 38 84

Dès que 10 participants sont inscrits,  
la date de la conférence sera confirmée.


