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EXCLUSIVITÉ

LES CLÉS DES MUSÉES  
DU VATICAN ET DE PALAIS  

PRIVÉS ROMAINS  
 

Escapade 6 jours / 5 nuits
Départ le 28 mai 2023
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Voici une expérience unique que d’ouvrir seul(e), 
accompagné du Maître des Clés, toutes les portes des 
Musées du Vatican et de vous vous retrouver dans le 
Chapelle Sixtine pour cette visite exclusivement privée. 
Alors, rejoignez notre petit groupe de 16 lecteurs à 
Rome pour participer à ces visites et rencontres inédites 
au Vatican et dans des Palais romains privés.

Une escapade accompagnée depuis Bruxelles et guidée 
par Blanche Bauchau, une belge qui a choisi par passion 
la Ville Éternelle depuis plus de 25 ans, historienne de 
l’Art, licenciée en Histoire de l’Art de l’Université Libre 
de Bruxelles, guide des musées du Vatican, du palais 
Colonna et de la villa Médicis, Blanche nous guidera 
vers des merveilles totalement insoupçonnées.

Laissez-vous envouter 
par ces visites et 

rencontres inédites au 
Vatican et dans des 

Palais romains privés.

DÉPART le 28 mai 2023 Maximum 16 lecteurs



A la découverte de la face 
cachée de Rome et du Vatican
LE SOIR vous a préparé un 
séjour différent dans la capitale 
italienne qui évoquera bien sûr 
l’Antiquité et la splendeur de 
l’Empire romain tout comme 
les papes mécènes de la 
Renaissance. Mais avec notre 
guide-conférencière, Blanche 
Bauchau, nous prendrons le 
temps de visiter autrement 
le plus petit État du monde, 
le Vatican, lieu de pouvoir, 
de culture et de mystères. 
Moment unique : l’ouverture 
matinale privative pour notre 
groupe de lecteurs du SOIR des 
différentes salles du Musée 
du Vatican avec Gianni Crea, le 
Maître des Clés. Vous ouvrez 
avec ces clés les portes et les 
lumières des différentes salles 
du musée pendant plus de 2 
heures, vous vous arrêtez avec 
Blanche devant les collections 
les plus remarquables pour 
arriver jusqu’à la chapelle 
Sixtine totalement privatisée 
pour contempler entre autres 
la Création de Michel-Ange. 
Les 2 797 clés des trésors 
du Vatican retourneront 
ensuite dans des coffres 
forts muraux situés dans un 
bunker souterrain dont seul le 
Maître des Clés est autorisé à 
pénétrer.
Ce séjour à Rome, sera 
également l’occasion de 
rencontres exclusives entre 
autres à l’Ambassade Belge 
près le Saint-Siège ou encore 
la visite de palais privés.
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Blanche Bauchau est une guide conférencière belge, vivant à Rome. Cette 
grande amoureuse de l’Italie et de sa capitale a étudié l’histoire de l’art à 
Bruxelles. Elle a travaillé comme attachée de recherche à la Bibliothèque 
Nationale à Bruxelles puis a été nommée bibliothécaire à l’Institut Cultu-
rel Belge à Rome. Elle a ensuite rejoint l’Ambassade de Belgique près 
le Saint-Siège. Elle est depuis peu guide à Rome pour faire partager sa 
passion. Elle a lancé ses visites guidées « hors des clous », afin de faire 
découvrir sa ville d’adoption sous un autre angle.

-150 € de réduction pour les réservations avant le 31 janvier 2023

Votre guide 
Blanche Bauchau

PRIVILÈGE ABONNÉS LE SOIR 

Hotel Fifty Five**** en plein coeur de Rome
Un hôtel fait d’hospitalité et d’élégance, de gestes soignés, de chaleur et 
d’attentions agréables : à quelques pas de la Place d’Espagne, au cœur de 
Rome, vous voici dans les espaces rénovés d’un palais aristocratique du 
19ème siècle.

Votre hôtel  
4 étoiles



du tout premier ouvrage : De 
civitate Dei de Sant’ Agostino.
Diner et nuitée à l’hôtel

Jour 3 : ROME
Petit déjeuner à l’hôtel.
En route pour les Merveilles 
méconnues de Rome. 
Quelques explications sur le 
Palais Renaissance Farnèse 
de l’extérieur, frappant par 
sa monumentalité. Passage 
dans la cour du Palais Spada, 
Piazza Capo di Ferro, pour 
apprécier la perspective en 
trompe-l’œil de l’architecte 
Francesco BORROMINI 
(1653). Vous traverserez le 
Tibre au Ponte Sisto pour 
poursuivre cette promenade 
dans le ravissant quartier 
de Trastevere. Visite de la 
Villa Farnesina, magnifique 
villa construite en 1508 
par le banquier Agostino 
Chigi et son architecte 
Peruzzi. Ornée de superbes 
fresques de Raphaël, Peruzzi, 
Sodoma. Un bijou de l’art 

de la Renaissance. Vous 
restez dans le quartier de 
Trastevere, très animé avec 
sa magnifique basilique Santa 
Maria in Trastevere ornée 
de mosaïques du XIIe siècle 
de Cavallini. Petit détour par 
l’église San Pietro in Montorio. 
Splendide église, splendide 
Tempietto de Bramante et vue 
sur la ville…. Imprenable…
Déjeuner au restaurant ‘404 
Name not found’, Via dei 
Genovesi.
L’après-midi sera consacrée 
à une autre visite d’un palais 

Votre programme
Votre programme
Jour 1 : BRUXELLES – ROME
Vol direct en fin de matinée à 
Rome au départ de Brussels 
Airport Zaventem.
Transfert à votre hôtel au 
centre de Rome, installation 
dans votre chambre
Première prise de contact 
avec la Rome Antique sur les 
traces de César.
Retour à l’hôtel, dîner et 
nuitée

Jour 2 : ROME
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour une promenade 
guidée par Blanche de 
la Rome Eternelle : de la 
Piazza del Popolo à la Place 
d’Espagne, à la Fontaine de 
Trevi, au Panthéon jusqu’à la 
Place Navone. Vous visiterez 
entre autres l’église Santa 
Maria del Popolo qui renferme 
3 peintures du Caravage, 
pour passer ensuite Via del 
Babuino et Via Margutta (rue 
des artistes) pour arriver 
Place d’Espagne, un chef-
d’œuvre du XVIIIe siècle. De 
là, parcours vers la Fontaine 
de Trevi, célèbre dans le 
monde entier, ensuite Place 
Saint-Ignace (église baroque 
au splendide plafond), le 
Panthéon qui représente la 
perfection de l’architecture 
romaine, l’église Saint-Louis-
des-Français qui renferme 
elle aussi 3 œuvres du 
Caravage et enfin la Piazza 
Navona (Fontaine des Quatre 
Fleuves du Bernin).
Déjeuner en ville au Vivi 
Bistrot, Piazza Navona
L’après midi sera consacrée à 
la visite exclusive d’un Palais 
privé non accessible au public 
: le Palais Massimo di Pirro. 
C’est dans ce palais que les 
Princes Massimo ont permis 
à 2 élèves de Gutenberg de 
commencer leur activité en 
Italie par l’impression en 1467 



Renaissance.
Avant de rentrer à l’hôtel nous 
serons reçus à l’Ambassade 
Belge près le Saint-Siège 
pour une rencontre privée.
Retour à l’hôtel, dîner en ville 
libre. Nuitée à l’hôtel.

Jour 5 : TIVOLI - ROME
Après le petit déjeuner, départ 
pour une excursion en dehors 
de Rome pour la visite des 
jardins de la Villa d’Este à 
Tivoli, l’un des exemples les 
mieux préservés de la culture 
raffinée de la Renaissance. 
La conception du palais et 
de son parc était innovante 
pour l’époque avec ses 
fontaines et ses bassins 
ornementaux, devenus un 
modèle pour l’aménagement 
des jardins européens par 
la suite. Le célèbre Livio 
Agresti a contribué à la 
création des magnifiques 
espaces intérieurs de la 
villa, patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant La 
Sibilla.
Retour vers votre hôtel pour 
une après-midi libre. Dîner 

en ville dans 
un restaurant 
étonnant.
Nuitée à l’hôtel.

Jour 6 : ROME - 
BRUXELLES
Après le petit 

déjeuner, départ pour 
l’aéroport. Vol vers Bruxelles 
prévu en fin de matinée.

privé du 
XVIIe siècle 
et toujours 
habité : le 
Palais Patrizi, 
situé Piazza 
San Luigi dei 
Francesi. Ce 
palais est lié 
au passé de la 
famille Patrizi, 
d’origine 
siennoise, mais apparentée 
à de nombreuses familles 
romaines et habité aujourd’hui 
par le Marquis Corso, 
descendant actuel.
Retour à l’hôtel. Temps libre.
Diner en ville dans une 
trattoria traditionnelle.

Jour 4 : VATICAN EXCLUSIF
Une journée forte en émotion 
vous attend aujourd’hui. 
Rendez-vous à 6 heures du 
matin pour ouvrir les portes 
des Musées du Vatican. 
Pendant plus de 2 heures avec 
le «Clavigero» ou détenteur 
des clés des musées, vous 
participez au rite solennel de 
l’ouverture des portes avec 
le jeu historique de 300 clés, 
dont celle originale de la 
Chapelle Sixtine. Vous suivrez 
l’itinéraire suivant : l’escalier 
Simonetti et l’ouverture 
du Musée Pie-Clémentin, 
des galeries supérieures: 
candélabres, tapisseries 
et cartes géographiques, 
l’allumage des lumières et des 
Salles Raphaël, l’ouverture et 
allumage des lumières de la 
Chapelle Sixtine pendant 20 
minutes, ... Cette expérience 
unique se terminera par un 
petit-déjeuner dans le bistrot 
de la cour des Pins.
Vient ensuite la visite guidée 
de la Basilique Saint-Pierre et 
le la crypte.
Déjeuner à la Résidence Paolo 
Vi
L’après-midi sera consacrée 
à la visite de la Villa Médicis 
et de ses splendides jardins 
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PRIX & RÉSERVATION

Prix par personne (16 pers. max)
en chambre double     2.490€
en chambre single    2.890€

Privilège abonnés Le Soir
-150 € de réduction pour les réservations 
avant le 31 janvier 2023

Le prix comprend
• Les vols aller-retour en classe eco, 
incluant les taxes d’aéroports connues à 
ce jour : 96 €

• L’accès au Business Lounge à Brussels 
Airport Zaventem pour attendre 
confortablement votre avion

• L’accompagnement LE SOIR depuis 
Bruxelles

• L’encadrement tout au long du voyage 
de votre guide et historienne Blanche 
Bauchau

• Un cocktail de rencontre des lecteurs 
inscrits dans les bureaux du SOIR un mois 
avant le départ

• Les visites guidées et excursions, accès 
aux visites, billets d’entrées

• Les repas hors boissons (hors soirée libre)
• L’hébergement à l’Hôtel**** FiftyFive en 
chambre double/twin pour 4 nuits, incluant 
les taxes de séjour et le petit-déjeuner

- Les transferts et tickets de métro
- Les pourboires à l’hôtel et aux chauffeurs
- Tva et fonds de garantie

Le prix ne comprend pas
• Les dépenses à caractère personnel
• Le supplément chambre individuelle : + 
400 € par personne pour les 4 nuits. 

- Les boissons hors package
- Les pourboires au(x) guide(s) à votre 
disposition pendant le voyage

• Les assurances (nous consulter)

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs et
abonnés Le Soir rendez-vous sur le site : 

www.lesoir.be/voyages
remplissez le formulaire de demande de
réservation. Nous reprendrons contact avec vous
pour finaliser votre réservation.

Ou en agence de voyages Gigatour 
Tour du Monde
 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOUS RENDRE 
DANS UNE DES AGENCES DE VOYAGES TOUR DU 
MONDE:

BRUXELLES (SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT)
100 RUE ROYALE - 1000 BRUXELLES - 02 730 38 84

MARCHE-EN-FAMENNE
CHAUSSÉE DE LIÈGE, 36 ( RÉSIDENCE VIVALDI ) 

CINEY
RUE DU CENTRE 64 5590 CINEY, BELGIQUE

ROCHEFORT
RUE JACQUET 9 5580

NAMUR-ERPENT
CHÉE DE MARCHE, 584 - PLACE DES JARDINS 
DE BASEILLES, BLOCB 

DINANT
AVENUE WINSTON CHURCHILL 5

FLORENNES
PLACE VERTE 6

WAREMME 
RUE CHARLES LEJEUNE 3

Découvrez ce voyage
et posez toutes vos questions 
sur le programme à Blanche 
Bauchau.

Inscrivez-vous sans engagement 
à la vidéo de présentation Zoom.  
Nous vous confirmerons la  
date et l’heure précise dès que 
10 participants se seront inscrits. 

Intéressé? 
Vite, envoyez un email à 
info@vacancesweb.be  
pour vous inscrire à cette 
conférence.

Plus d’infos & renseignements  
Le Soir Voyages - Vacancesweb
• E-mail : info@vacancesweb.be 
• Tél : 02 730 38 84  (lundi > vendredi : 9h à 12h30 & 13h30 à 17h)
• Adresse : 100 Rue Royale - 1000 Bruxelles


