
Cours d’Histoire de l’Art 
                                                                                     de Loredana Gritti 

   

 

 

Sur les traces des Etrusques en 

Etrurie maritime 
Via Rome et Bologne 

 

Du 7 au 14 septembre 2021 
8 jours  

 

Séjour en demi-pension, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

   
 
 

Ce voyage, accompagné par Loredana Gritti, professeur d’histoire de l’art et conférencière, 
vous permettra de parcourir l’Etrurie antique, située entre l’Arno et le Tibre, c’est-à-dire la 
Toscane actuelle, une partie du Latium et de l’Ombrie, et de visiter les principaux sites 
archéologiques ainsi que les nombreux musées qui offrent les témoignages les plus 
significatifs de cette brillante civilisation dont l’apogée est située au VIe siècle avant notre 
ère. Une civilisation qui, malgré les avancées de la recherche actuelle, garde encore sa part 
de mystère. 
 

                                                                                                                                                         Cerveteri 

 

 

ARTS ET VIE Voyages Culturels - 32 avenue Alsace-Lorraine - 38 000 Grenoble -  Tél : 04 76 86 62 70  -  
www.artsetvie.com 
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1er JOUR : GRENOBLE / LYON / ROME  

Mardi 7 septembre 2021 

Transfert en autocar de Grenoble à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Envol pour Rome à 14h10. 

Arrivée à 15h40.  

Visite guidée du musée de la Villa Giulia (sous la conduite de Loredana Gritti). Résidence d’été 
construite pour le pape Jules III, siège du plus important musée étrusque d’Italie : impressionnante 

collection d’antiquités provenant du Latium, de l’Étrurie méridionale et de l’Ombrie. 

Transfert et installation à l’hôtel.  

Dîner et nuit. 

 

 

2e JOUR : ROME 

Mercredi 8 septembre  

Journée consacrée à la visite guidée de Rome, déplacement en transport en commun.  

Découverte de la villa Borghese, qui abrite de nombreux musées dont la Galleria Borghese où l'on 

peut admirer l'une des plus belles collections d'arts au monde : Bellini, Le Bernin, Titien, Le Pérugin, 

Le Corrège, Le Caravage, Guido Reni, Canova, Rubens... 

Puis, traversée à pied du parc du Pincio jusqu’à la piazza del Popolo, l’une des plus vastes places de 

Rome pour la visite de l’église Santa Maria del Popolo (Caravage, Carrache, Raphaël…) 

Déjeuner libre. 

Visite de la villa Médicis, siège de l’Académie de France à Rome. Lieu d’accueil pour les artistes, elle 
vous dévoilera ses magnifiques jardins intérieurs, dont les structures du plan primitif du XVIe siècle 
sont encore bien visibles. Promenade pédestre de la place d’Espagne, ornée d’une fontaine baroque 
à la fontaine de Trévi, chef-d’œuvre édifié à la demande du pape Clément XII par Niccolò Salvi et 
achevé par Giuseppe Pannini en 1762. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

3e JOUR : ROME / CERVETERI / TARQUINIA 

Jeudi 9 septembre  

Tour panoramique de Rome en autocar. Départ pour Cerveteri, construite sur l’emplacement de la 

cité étrusque de Caere, fondée au VIIIe siècle av. J.-C. Visite de la nécropole de la Banditaccia (sous 
la conduite de Loredana Gritti) : avec ses vastes tumulus (abritant des tombes dont l’architecture et 

les décors sont un reflet du monde des vivants). 

Déjeuner libre. 

Route pour Capalbio. Découverte des Jardins des Tarots de Niki de Saint-Phalle (sous la conduite de 

Loredana Gritti). Dans cet immense jardin privé sont représentées les 22 arcanes majeures du tarot 

sous  forme  de  sculptures  géantes hautes de 12  à  15 mètres, faites de polyester peint et de béton 

armé recouverts de mosaïques : miroirs, céramiques multicolores et verre coloré de Murano. 

Continuation vers Tarquinia.  

Installation à l’hôtel.  

Dîner au restaurant et nuit. 
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4e JOUR : TARQUINIA / SOVANA / PITIGLIANO / GROSSETO 

Vendredi 10 septembre  

Le matin visite de Tarquinia (sous la conduite de Loredana Gritti) : sur la colline de Monterozzi 

découverte de la nécropole et ses exceptionnelles tombes peintes (tombe de la Chasse et de la 

Pêche, tombe des Augures, etc…), puis visite du musée National, installé dans le palais Vitelleschi de 
style Gothique et Renaissance. Vous découvrirez l’une des plus grandes expositions de pièces 

étrusques (dont les éblouissants Chevaux ailés du temple de la Reine). Route pour Sovana. 

Déjeuner libre en cours de route. 
A l’arrivée à Sovana, visite guidée de la nécropole étrusque, notamment la tombe d’Idelbranda. 

Continuation vers Pitigliano, un des plus jolis bourgs d’Italie. Poursuite vers Grosseto. 

Installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit. 

 
 

5e JOUR : GROSSETO / VETULONIA / ROSELLE / GROSSETO 

Samedi 11 septembre  

Route pour Vetulonia, nécropole qui s’étend au pied d’un village médiéval construit sur les ruines 

d’une ancienne cité étrusque. Visite du parc étrusque et du musée civique archéologique, avec ses 
stèles funéraires en pierre gravée. 

Déjeuner libre. 

Continuation vers Roselle. Découverte du parc archéologique. Poursuite vers Grosseto. Visite du 
musée archéologique. 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 
 

 

6e JOUR : GROSSETO / POPULONIA / MARZABOTTO / BOLOGNE 

Dimanche  12 septembre 

Départ pour Populonia, l’unique cité étrusque située en bord de mer, fameuse pour ses belles 

tombes. Visite de la nécropole des Grottes (dans les bois) et de la nécropole de San Cerbone (près 
de la mer).  

Déjeuner libre. 

Route pour Marzabotto. A l’arrivée visite du site archéologique, et du musée Etrusque « Pompeo 

Aria » : découverte de l’ancienne cité étrusque de Kainua, site unique dans le panorama des centres 

habités étrusques pour la préservation de son plan urbanistique dans sa version originale (sous la 

conduite de Loredana Gritti). 

Puis continuation vers Bologne. 

Dîner et nuit à l’hôtel.    
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7e JOUR : BOLOGNE 

Lundi 13 septembre 

Journée sous la conduite de Loredana Gritti. 
Visite du musée archéologique, il possède une des plus riches collections archéologiques italiennes, 

et dont la section étrusque nous fera revivre les origines de l’Étrurie padane, dont la capitale fut 

Bologne « l’étrusque Falsina ». 
Déjeuner libre. 

Découverte pédestre de la ville, puis, visite guidée de la maison de Morandi, peintre majeure du XXe 
siècle, mais peu connu du grand public.  

Dîner au restaurant et nuit. 
 

 

 

8e JOUR : BOLOGNE / LYON / GRENOBLE 

Mardi 14 septembre 

Matinée libre, puis transfert à l’aéroport, envol à 17h35 pour Lyon. Arrivée à 18h55. Retour sur 

Grenoble en autocar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A noter 
 

 L'ordre des visites pourra être modifié en fonction d'impératifs locaux. 
 Pour vous aider à préparer ce voyage, nous vous offrons un guide sur la destination 
 Les nom et prénom communiqués à l'inscription, doivent être ceux figurant sur le document 

d'identité que vous emporterez. 
 Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de modification. 
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Forfait Par Personne 
8 jours / 7 nuits 

Grenoble / Grenoble 
 

2020 € sur la base de 20 à 24 participants 

2210 € sur la base de 15 à 19 participants 
 

Supplément chambre individuelle : 290 € 

Supplément Remboursement/Annulation : 3% du montant total 
 

La facturation définitive est établie au moment du départ de la prestation, 

le nombre effectif de participants déterminant la base. 
 

 

NOS CONDITIONS TARIFAIRES 

 

Ces prix comprennent : 

 Les transferts avec la compagnie d’autocar Blablabus, de Grenoble à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry 

et retour. 

 Les vols internationaux Lyon / Rome et Bologne / Lyon sur vols réguliers Air France. 

 Les taxes aériennes (46 € au 12/12/2020). 
 Les transferts et le circuit en car climatisé. 
 Les trajets en transport en commun à Rome (jour 2). 
 L'hébergement en hôtel 3*NL à Tarquinia et à Bologne et en 4* NL à Rome et à Grosseto, en chambre 

double, avec douche et sanitaires privés. 
 La demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier. 
 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme. 
 Les honoraires, le transport et l’hébergement de votre conférencière. 

 Les services de guides locaux. 

 Les audiophones (du 2ème au dernier jour). 

 
Les PLUS d’Arts et Vie : 

 L’assistance de notre correspondant francophone sur place. 

 L’assurance MAIF*, incluant les services MAIF Assistance et des garanties en cas d’épidémie/pandémie 

(voir « Nos conditions tarifaires »). 

 Un guide de voyage sur la destination. 

 
Ces prix ne comprennent pas : 

 L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie. 
 Les déjeuners. 
 Les boissons. 
 Le port des bagages. 
 Les dépenses personnelles. 
 Les pourboires, montant laissé à votre libre appréciation. 
 L'adhésion de votre groupe à notre association (voir conditions générales). 

 L’option remboursement annulation, pour annuler sans frais et quel que soit le motif (y compris en cas 

d’impossibilité de partir pour des raisons liées à une épidémie / pandémie) (voir « Nos conditions tari-

faires »). 
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A NOTER  

 

 L’ASSURANCE MAIF INCLUSE*  VOTRE PROTECTION PENDANT LE VOYAGE : 

 

L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous accompagne quelle que soit la situation.  

Pour les voyages en France et à l’étranger : 

- Si vous tombez malade ou que vous développez des symptômes sur place, vous bénéficiez 

d’une assistance tant au niveau de la prise en charge des dépenses de santé, que du 

rapatriement ainsi que la possibilité pour un proche de se rendre à votre chevet. 

Pour les voyages à l’étranger : 

- Si vous subissez les conséquences de l’évolution de la situation sanitaire sur place (confine-

ment soudain, quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé…), vous bénéficiez d’une 

prise en charge des frais d’hébergement jusqu’à 14 jours et du nouveau vol retour. Également, 

les prestations terrestres non utilisées sont remboursées au prorata temporis. 

 

 L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE, POUR ANNULER SANS FRAIS : 

 

Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et Vie a mis au point 

cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement – Annulation ». Cette option facultative 

permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être pénalisé financièrement. En effet, quel que 

soit le motif d’annulation et sans avoir à communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à 

cette option se verra rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à 

l’inscription. Cette option est particulièrement conseillée, notamment lors des épisodes 

d’épidémie/pandémie, puisqu’elle prémunit contre tous les risques « avant départ ».   

 

Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum). 
 

À noter : 
 si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % du prix du voyage 

sera retenue (30 € minimum) ; 

 l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription après inscription 
ne pourra être acceptée ; 

 l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options (supplément chambre 
individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacles. 

 

 VALIDITE DES TARIFS : 

Les tarifs des prestations terrestres sont calculés pour la période du 7 au 14 septembre 2021 (sauf hausses 

exceptionnelles : entrées, taxes, carburant...). 

Les tarifs des prestations aériennes sont calculés pour la période du 7 au 14 septembre 2021 (sauf hausses 

exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes aéroport...).  

Les taxes aéroport (sujettes à fluctuation) sont révisables 1 mois avant le départ. 

Devis calculé en euros. 

 

PRIX DEFINITIFS ET DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA RESERVATION.  
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LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE » 

 

Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des peuples, des 

patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la rencontre avec d’autres 

civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le développement mondial du tourisme peut 

parfois engendrer des situations à l’origine d’incompréhensions et de déséquilibres. 

 

C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle 

quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre association et 

pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source d’enrichissement mutuel.  

 

Retrouver cette charte sur notre site Internet : 

www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Populonia 
 


