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LES JARDINS DU LATIUM

DU 31 AOÛT AU 04 SEPTEMBRE
LA LIBRE VOUS PROPOSE CETTE ANNÉE DE POUSSER LES PORTES DES PLUS BEAUX JARDINS
HISTORIQUES, PRIVÉS ET ROMANTIQUES DEMEURANT AUTOUR DE LA CAPITALE ITALIENNE.
AU PROGRAMME

C’est sous un beau soleil de septembre que nos pérégrinations jardinières
nous mèneront au nord de Rome près de la petite ville de Viterbo pour
découvrir le jardin de laVilla Lante, créé au XVIe siècle, un des plus bels
exemples de la Renaissance italienne ainsi que celui de la Villa Farnese
à Caprarola. Tout près, nous irons sur les sentiers du fameux bois de
Bomarzo où se cachent d’étranges sculptures monstrueuses.

Accompagnement personnalisé par Blanche Bauchau, historienne
de l’art et guide aux Musées du Vatican, au Palais Colonna, à la Villa
Médicis ainsi qu’au Prieuré de l’Ordre de Malte, et par Marie-Noëlle
Cruysmans, spécialiste des jardins et collaboratrice à la rubrique
jardin du Momento de La Libre.

Nous nous arrêterons ensuite près du lac de Bracciano dans le jardin
botanique San Liberato réalisé dans les années 60 par le célèbre architecte
anglais Russel Page. Des espèces provenant du monde entier vivent dans
ce bel écrin de verdure.

Prix sur base d’une double > 2095 € / Supplément single > 250 €
Votre séjour Librejardin comprend Les vols avec la compagnie Alitalia,
les transferts sur place en autocar de luxe, logements en hôtels de catégorie
3*supérieur ou 4*, la pension complète, les entrées dans les jardins et les
visites, l’accompagnement et l’encadrement Eagle Travel de Bruxelles à
Bruxelles. Votre séjour ne comprend pas Les boissons, les dépenses à
caractère personnel et les pourboires, les assurances annulation et assistance,
le port des bagages aux hôtels. Infos sur simple demande à Eagle Travel

Au sud de Rome, nous aurons une visite guidée des jardins du palais
pontifical de Castel Gandolfo ouverts au public depuis le printemps dernier
par le Pape François puis une promenade romantique dans le fabuleux
jardin de Ninfa où clématites et roses s’enlacent pour partir à l’assaut des
ruines d’un village médiéval. Non loin de la mer, les jardins de Landriana
regorgent de surprises. Une série de chambres de verdure renferment des
collections de plantes choisies avec soin par des propriétaires passionnés.
Un des moments forts du voyage restera sans doute la découverte des allées
de la Villa d’Este à Tivoli. Vous serez subjugués par les jeux d’eau réputés
des jardins Renaissance du Cardinal d’Este.

PRIX LIBRE JARDIN

PROGRAMME COMPLET
& RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL
Cindy Mondus
02 672 02 52 – cm@eagletravel.be
David Reculez
02 663 37 60 – dr@eagletravel.be

RÉSERVEZ VITE, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

