ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION
www.champollion-adec.net

VOYAGE A ROME
SUR LES TRACES DES OBELISQUES
DU 2 AU 8 MARS 2014

Grenoble, le 18 novembre 2013
Chers Adhérents,

En raison des événements actuels en Egypte, nous avons jugé préférable de reporter à une date
ultérieure le voyage dans les oasis qui était prévu en mars 2014.
En remplacement, Alain Faure nous a étudié un voyage à Rome, sur les pas de J.-F. Champollion,
à la découverte des obélisques et des musées présentant des collections égyptiennes, sans
oublier naturellement les sites incontournables de Rome.
Tous les détails de ce voyage ne sont pas encore finalisés, mais il est d’ores et déjà nécessaire de
réserver les billets d’avion et l’hôtel. C’est pourquoi nous demandons aux personnes intéressées
par ce voyage de répondre très rapidement (avant le 15 décembre, seule la réception du chèque
d’acompte permettant de prendre l’inscription en compte).
Afin de suivre de façon confortable les commentaires au pied des obélisques (par Alain Faure,
pour les anecdotes liées à leur installation, et par Céline Villarino pour les inscriptions), nous
limitons le nombre de participants à 16, accompagnants inclus.
Les inscriptions se feront donc dans l’ordre de réception du chèque d’acompte.
Nous précisons qu’il y aura beaucoup de marche à pied en ville, d’où la nécessité d’une bonne
condition physique. Des jumelles seront utiles pour la lecture des hiéroglyphes sur les obélisques.
Enfin, dans le but d’éviter au maximum les pertes de temps à l’aéroport, il est demandé à chacun
de n’avoir qu’un bagage de cabine (pas de bagage enregistré).
Espérant que vous serez intéressés par ce projet,
Nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Dominique Terrier
Vice-Présidente
28 rue Georges-Maeder
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.96.63.34 // 06.75.66.50.69
Courriel : dominiqueterrier@aol.com

Céline Villarino
Secrétaire
Les Charmettes A2
38420 Domène
Tel. 04.76.52.71.33 // 06.18.07.29.11
Courriel : c.villarino@wanadoo.fr
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VOYAGE ADEC A ROME
DU DIMANCHE 2 AU SAMEDI 8 MARS 2014
Dimanche 2 mars 2014
. Rendez-vous à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 9.30 (transfert libre de Grenoble)
. Vol Easy Jet départ 11h25 – arrivée Rome Fiumicino 12h55
. Transfert en train dans un hôtel proche de la gare Termini.
Lundi 3 mars : le Vatican
. Matin : musées (en particulier le Museo Egizio et la Chapelle Sixtine)
. Après-midi : obélisque de la Place St-Pierre et la Basilique
Mardi 4 mars : Rome Nord
. Matin : obélisque de la Place du Peuple ; obélisque du Pincio ; Galleria Borghese
. Après-midi : jardins de la Villa Medicis (si autorisation) et copie de l’obélisque de Florence ;
obélisque de la Trinité-des-Monts ; place d’Espagne ; Via Condotti ; extérieurs des Palais Farnese
et Ruspoli
Mercredi 5 mars : Palestrina
. Matin : centre-ville médiéval et du Temple de la Fortune
. Après-midi : museo archeologico prenestino (mosaïque du Nil)
Jeudi 6 mars : Rome des Papes
. Matin : obélisque du Quirinal ; fontaine de Trevi ; obélisque de Montecitorio ; obélisque de la
Rotonde ; obélisque de la Minerve ; Panthéon
. Après-midi : place Navonna et obélisque des Quatre Fleuves ; museo Barraco (salle de la
sculpture égyptienne ; église de Gèsu
Vendredi 7 mars : Rome antique
. Matin : obélisque de Dogali ; Ste-Marie-Majeure et obélisque de l’Esquilin ; forums ; place du
Capitole et Cordonata (lions égyptiens) ; musée des Conservateurs (salle égyptienne) ; Palatin ;
obélisque de Celimontana ; St-Jean-de-Latran et obélisque
. Après-midi : libre
Samedi 8 mars
. Transfert en train à Rome Fiumicino
. Si possibilité, musée des Navires et emplacement du phare antique
. Vol Easy Jet départ 13h30 – arrivée Lyon St-Exupéry 15h10
. Transfert libre à Grenoble

PRIX PAR PERSONNE (estimation maximum, tous les tarifs n’étant pas encore connus à ce
jour) : 850 € (huit cent cinquante euros)
Ce prix comprend :
- le vol Lyon-Rome et retour
- le transfert Aéroport de Fiumicino-gare de Rome Termini
- 6 nuits d’hôtel en chambre double avec petit-déjeuner
- 6 dîners dans des restaurants près de l’hôtel
- Le déjeuner à Palestrina
- les entrées sur les sites mentionnés
- les transports en métro ou train ou autocar (Palestrina)
- l’assurance-annulation
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Ce prix ne comprend pas :
- les transferts Grenoble-aéroport de Lyon St-Exupéry et retour
- les déjeuners (sauf celui de Palestrina)
- les consommations et dépenses personnelles
- le supplément chambre single : + 200 € (deux cents euros)
•
•

Inscription et paiement de 50 % (avant le 15 décembre) : 425 € (+ 100 single)
Solde avant le 15 janvier 2014 (montant exact communiqué ultérieurement)

Rappel :
- prendre uniquement un bagage cabine
- penser à se munir de jumelles (lecture des obélisques)
- circuit fatiguant – nécessite une bonne forme et de bonnes chaussures
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADEC - VOYAGE A ROME DU 2 AU 8 MARS 2014
NOM………………………………………..
Tel fixe………………………………………

PRENON…………………………
Portable………………………….

Mail ……………………………………….
S’inscrit pour le voyage en :

Chambre double

□

Nom de la personne co-habitante : ………………………………..
Chambre single

□

Ci-joint chèque d’acompte de : 425 € (50 %) (solde à verser avant le 15 janvier 2014)
(pour une single : supplément d’acompte de 100€) à retourner à :
Sylviane MESNIL – 5 place des Jacobins – 38130 Echirolles
Tel. 04.76.09.25.04 – Mail : sylviane.mesnil@gmail.com
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