
B & B  L a  C o r t e  d e g l i  U l v i  

        Via Terme di Traiano, 88 

         00053 Civitavecchia (Roma) 

         +39 335 8470162 

     

         www.lacortedegliulivi.eu 

      

         info@lacortedegliulivi.eu 

Bed and Breakfast La Corte degli Ulivi A cc ue i l  

G en t i l l es se  

Disponibilité 

OPEL TRANSPORT 8 PLACES 

Un'oasis dans la nature où vous pourrez vous relaxer dans une ambiance élègante e 
confortable. 
 
Logement idéal pour qui veut se sentir chez soi, sans renoncer aux services d’une structure hotellière:  

(FREE WIFI) 

    +39 345 8307269 

    +39 339 7857917 

 

   carole_pan55@yahoo.it 

Hospitalité, propreté, cordialité  

Location avec chauffeur Carole Faudé, le transport vers 
toutes les destinations - Tour de Rome pour les passagers 
de croisière 
 
Le transport privé de personnes est un métier exigeant et par rapport 
a cela, Carole est ponctuelle, aimable et  fait toujours, de la sécurité 
des passagers, sa priorité. En outre, elle a le sens du service et des 
responsabilités etant donné que ce métier l'a toujours passionné tant 
par sa dimension technique qu'humaine . 



LE LAC DE BRACCIANO  
 
La découverte de la ville : le château 
A peine arrivés, vous avez déjà une 
petite place avec une très belle vue sur 
le vieux château. Si vous vous dirigez 
dans sa direction, vous parcourez la ville 
par ses rues sillonantes qui vous 
amèneront ensuite au Belvedere de 
laSentinelle qui offre une vue imprena-
ble sur tout le lac et sur la campagne 
environnante. On pourrait presque croire 
qu'il s'agit de la mer... La ville 'est vrai-
ment pas grande il est donc très facile 
de faire cette visite en une journée. 
Ce château, le plus important en Italie, a 
été agrandi en 1470 et ce par Napoléon 
Orsini, et complété par son fils Virgino 
Gentil en 1485. La famille d'Orsini était 
une grande famille princière de l'époque 
médiévale et de la Renaissance dont le 
symbole était une statuette d'ours.  
En 1481 le pape Sixte IV vient se réfu-
gier dans ce château pour fuir  la peste 
qui frappaRome. Le château sera vendu 
en 1696 par Flavio Orsini à Livio Ode-
scalchi, neveu du pape Innocent XI.  
 
L'intérieur est vraiment exceptionnel et 
tout est encore dans un très bon état. 
Vous ne pourrez visiter qu'une partie de 
ce château car  il est encore habité. 
D'ailleurs toutes les cheminées sont 
fonctionnelles. Vous passerez aussi bien 
par les chambres, que par deux salles 
d'exposition d’armurerie vraiment su-
perbes et les anciennes cuisines. 

La Tuscia 
L E  BE R CE A U DES ET R U S Q UES  

 
Conseils et activités 
 
Bed and Breakfast la Corte Degli Ulivi est seulement 
à15 minutes de Tarquinia. A proximité il ya de nom-
breux points d'attraction historique: la Nécropole de 
Terrozzi (15 km), le Ficoncella spa (1km) et les bains 
des Papes à Viterbo(60 km) . Pour les amateurs de 
golf ,il y a Tarquinia Country Club qui se trouve à 
seulement 17 km . 
 
Ll'historique Palazzo Vitelleschi, construit au XVe 
siècle, abrite le Musée national étrusque de Tarquinia 
Parmi les trésors logés dans Palazzo Vitelleschi, on 
rappelle les nombreux sarcophages, objets funéraires 
et quelques fresques des tombes, ainsi que des im-
portantes collections de vases étrusques et des bi-
joux. 

On compte environ150  tombes étrusques ,nécropole 
Monterozzi (dont environ 20 sont ouvertes) 
: la Tombe du Hunter,  la Tombe du Jongleur, la 
tombe des Lionnes, la tombe de la Gorgone, la Tombe 
des Léopards et le Tombeau de la Chasse et de la 
Pêche. 
Ce sont toutes des fresques de tombes, avec des 
scènes de la vie quotidienne ou avec des scènes 
mythologiques. 
Parmi d'autres monuments de Tarquinia il y a: l'église 
de Santa Maria di Castello, qui est la plus importante 
de la ville, elle a été construite au XIe siècle , les nom-
breuses tours qui témoignent un ancien et glorieux 
passé; l'église de Santa Maria Valverde, construite au 
XIIIe siècle, contient une précieuse byzantine Madon-
na. 

La Ville éternelle et 
Le Jubilé 

La Toscane LA CAPITALE  
 
Rome  est la capitale de l'Italie depuis 1871 et fut celle 
de l'Empire romain durant plusieurs siècles. Elle pré-
sente en outre la particularité de contenir un État en-
clavé dans son territoire : la Cité du Vatican , dont le 
pape est le souverain. 
L'histoire de Rome s'étend sur plus de vingt-huit siècles, 
depuis sa fondation mythique par Romulus en 753 av. J.
-C. jusqu'à son rôle actuel de capitale de la République 
italienne.  Depuis le Ier siècle, elle abrite le siège de 
l'Église catholique romaine, au sein des États pontificaux 
(752-1870) puis de la Cité du Vatican. 
Considérablement agrandie par de grands travaux sous 
Jules César et surtout sous Auguste, la ville est par-
tiellement détruite lors du Grand incendie de Rome - le 
Circus Maximus notamment. À partir du XVe siècle, 
presque tous les papes depuis Nicolas V (1447-1455) 
perpétuent la tradition de l'architecture romaine et ambi-
tionnent de faire de Rome le principal centre culturel et 
artistique de l'Occident.  Des artistes comme Michel-
Ange, Raphaël ou Le Bernin s'y installent et produisent 
des œuvres telles que la Basilique Saint-Pierre, la 
Chapelle Sixtine ou les Chambres de Raphaël. Au XIXe 
siècle, Rome est le symbole de l'unité italienne et 
devient la capitale du Royaume d'Italie, puis de la Ré-
publique après la Seconde Guerre mondiale. 
Ville globale, Rome est la troisième destination touris-
tique la plus visitée d'Europe derrière Londres et Paris
[5]. Les musées du Vatican et le Colisée sont parmi les 
sites les plus fréquentés. Rome compte également de 
nombreux ponts et fontaines, 900 églises, ainsi qu'un 
grand nombre de musées et d'universités.  Cernée par 
sept collines, la ville se situe à l'embouchure du Tibre et 
est divisée en vingt-deux rioni. 

LE JARDIN DES TAROTS  
Tout le monde ou presque connaît les célèbres " Nanas " de l’artiste franco-
américaine Niki de Saint Phalle mais qu’en est il de son Jardin des Tarots ? 
Ce lieu fantastique et surprenant, unique au monde est situé à Capalbio dans la prov-
ince de Grossetto à l’extrême sud de la Toscane. 
Il n’est pas sans rappeler le Parc Guëll à Barcelone de l’architecte Gaudi. C’est 
d’ailleurs suite à sa découverte en 1955 que l’idée d’un tel jardin pris forme dans l’e-
sprit de l’artiste.  l’architecte Gaudi. C’est d’ailleurs suite à sa découverte en 1955 que 
l’idée d’un tel jardin pris forme dans l’esprit de l’artiste. 

CUSTOM SOLUTIONS  

 Vous pourrez vivre notre région 

avec un itinéraire construit sur 

mesure pour vous à partir de 

vos intérets et de votre curiosité. 

 Carole vous accompagnera 

durant votre séjour. C’est une 

personne professionnelle et 

attentive à vos exigences. 

 Vous pourrez choisir le jour, 

l’heure, la durée et le point de 

départ du tour . 

I  TOURS  

 Nous vous consentons d’indiquer les choses 

qui vous intérèssent ou qui vous fascinent 

pour développer un itinéraire sur un thème 

spécifique.  

 

 Transfert Ciampino/Fiumicino allez-retour 

 Pension complete : 

 Bed and breakfast avec petit déjeuner 

 Déjeuners au restaurant  cuisine locale 

 Soirée Karaoké et barbecue au B & B et 

 Soirées restaurant cuisine typique romaine 

 

Prix 1.200€ par personne 

SUGGESTIONS  

 

Pour vous donner une idée , nous 

vous présentons brièvement quel-

ques uns des tours  

 Visite de la Tuscie 

 Visite de Rome 

 Visite de la Toscane 

 Visita al lago di Bracciano 

Le lac 

Tivoli est une ville de la province de Rome, dans la région du Latium, en Italie. 
Très ancienne cité elle fut, selon la tradition et quelques éléments archéologiques, 
fondée en 1215 av. J.-C. , bien que ses plus anciens vestiges, que constituent les 
murs d'enceinte, datent du IVe siècle av. J.-C. . Elle connut, un apogée durant la 
période romaine, avec la construction par l'empereur Hadrien de sa résidence de 
villégiature, la Villa Adriana, au début du IIe siècle.  De la Renaissance au XIXe 
siècle, divers cardinaux et papes relèvent l'attrait de la ville par la construction de 
la Villa d'Este, qui reste l'un des plus importants exemples et modèles de jardins 
d'eau de cette période, ayant attiré de très nombreux artistes européens, peintres, 
poètes ou musiciens voyageant dans la campagne romaine. Elle demeure une 
destination touristique prisée, notamment depuis la classification de ses deux 
villas au Patrimoine mondial établi par l'UNESCO en 1999 et 2001. 

Tivoli 

Quelques exemples à titre indicatif de sites à visiter durant votre sejour  
(pour de plus amples explications, téléphonez ou écrivez à Carole) 


