
LatiumLatium



Une région à plusieurs paysages : 
la mer, des collines caractérisées par la présence
d'importants lacs, Bolsena et Bracciano, et des
montagnes, faisant partie des Apennins. 

Le fleuve principal
qui la traverse, le Tibre, est le troisième fleuve plus
long d'Italie.

Le long de son histoire plurimillénaire de différents
peuples se sont succédé : les Étrusques, les Sabins, les
Samnites, les Latins et ensuite les Romains, ont
déterminé une différenciation importante en termes
d'histoire, de langue et de traditions. 

Cependant le Latium a toujours été dominé,
Par l’encombrant rôle de Rome.



Roma Caput Mundi

Si vous connaissez déjà la Basilique Saint-Pierre les
musées du Vatican, le Colisée et le Forum romain,
la fontaine de Trevi ou le Panthéon, vous en savez
probablement moins sur les thermes de Caracalla
et peut-être presque rien sur Villa Farnesina, par
exemple !

Et n'oublions pas les environs, comme Tivoli, avec
ses splendides
Villas : Adriana et d'Este, ou Ostia Antica, la ville
portuaire romaine bien préservée. 



 Viterbo, la ville des papes
 

À l'époque classique, elle était considérée comme le centre
géographique de l'Italie : "Umbilicus Italiae". 

Ville importante des Sabins, elle est rapidement entrée dans
l'orbite de Rome.

Le centre historique est caractéristique, protégé par des
remparts médiévaux bien conservés.

Les environs conservent le charme d'une longue tradition
religieuse, comme la "vallée sacrée" avec ses célèbres sites
franciscains tels que Fonte Colombo, Greccio, La Foresta et
Poggio Bustone.

Parmi les autres lieux d'intérêt, citons Amatrice, le lieu de
naissance des célèbres pâtes.
Située sur une colline dominant la vallée du Sacco, c'est une
ville du sud du Latium, également connue comme la capitale de
la Ciociaria.

Son territoire est riche en histoire et en traditions : les abbayes
de Montecassino, Casamari et Trisulti sont célèbres. Les
thermes de Fiuggi sont d'origine ancienne.



Rieti, le nombril d'Italie.

À l'époque classique, elle était considérée comme le
centre géographique de l'Italie : "Umbilicus Italiae". 

Ville importante des Sabins, elle est rapidement entrée
dans l'orbite de Rome.

Le centre historique est caractéristique, protégé par
des remparts médiévaux bien conservés.

Les environs conservent le charme d'une longue
tradition religieuse, comme la "vallée sacrée" avec ses
célèbres sites franciscains tels que Fonte Colombo,
Greccio, La Foresta et Poggio Bustone.

Parmi les autres lieux d'intérêt, citons Amatrice, le lieu
de naissance des célèbres pâtes.
Située sur une colline dominant la vallée du Sacco, c'est
une ville du sud du Latium, également connue comme la
capitale de la Ciociaria.

Son territoire est riche en histoire et en traditions : les
abbayes de Montecassino, Casamari et Trisulti sont
célèbres. Les thermes de Fiuggi sont d'origine ancienne.



Frosinone et la Ciociaria.
 

Ville importante des Sabins, elle est
rapidement entrée dans l'orbite de Rome.

 
Le centre historique est caractéristique,

protégé par des remparts médiévaux bien
conservés.

 
Les environs conservent le charme d'une

longue tradition religieuse, comme la "vallée
sacrée" avec ses célèbres sites franciscains
tels que Fonte Colombo, Greccio, La Foresta

et Poggio Bustone.
 

Parmi les autres lieux d'intérêt, citons
Amatrice, le lieu de naissance des célèbres

pâtes.
Située sur une colline dominant la vallée du

Sacco, c'est une ville du sud du Latium,
également connue comme la capitale de la

Ciociaria.



Rieti la plus jeune 
 

Son territoire est riche en histoire et en traditions :
les abbayes de Montecassino, Casamari et Trisulti
sont célèbres. Les thermes de Fiuggi sont d'origine

ancienne.
 

Il ne faut pas oublier, entre autres, la ville d'Anagni,
également connue comme la ville des papes.

 
Deuxième ville la plus peuplée du Latium, Latina est

aussi la plus jeune. 
 

Elle a été fondée en époque fasciste, après
l’assainissement total de l’Agro Pontino et inauguré

en 1932 sous le nom de Littoria. 
Le centre est intéressant et se caractérise par

l'architecture rationaliste sous le fascisme.
 

Les perles de la province sont ses stations balnéaires
: Sabaudia, SanFelice Circeo, Terracina et Sperlonga.



GastronomieGastronomieGastronomie
LeLeLe Latium offre donc un large éventail de Latium offre donc un large éventail de Latium offre donc un large éventail de
choix, vous pourrez apprécier sa cuisine,choix, vous pourrez apprécier sa cuisine,choix, vous pourrez apprécier sa cuisine,

pauvre mais très savoureuse.pauvre mais très savoureuse.pauvre mais très savoureuse.   
Qui ne connaît pas les patesQui ne connaît pas les patesQui ne connaît pas les pates

all'amatriciana ou alla carbonara,all'amatriciana ou alla carbonara,all'amatriciana ou alla carbonara,
l'abbacchio ( agneau) alla scottadito oul'abbacchio ( agneau) alla scottadito oul'abbacchio ( agneau) alla scottadito ou

les artichauts alla giudia ?les artichauts alla giudia ?les artichauts alla giudia ?
   



Le Latium possède des spécialités uniques au monde : culinaires etLe Latium possède des spécialités uniques au monde : culinaires et
d'autres ...d'autres ...
Découvrez cette magnifique région à travers des excursions touristiques,Découvrez cette magnifique région à travers des excursions touristiques,
culturelles et des randonnées pendant un week-end ou sur plusieurs jours.culturelles et des randonnées pendant un week-end ou sur plusieurs jours.
En Groupes ou en individuels offrez-vous une expérience :En Groupes ou en individuels offrez-vous une expérience :
  Inoubliable dans un pays unique !Inoubliable dans un pays unique !

En Groupe ou en individuels , pour tout renseignement sur les
programmes et les devis :

0039 0187 1858020 
booking@uniontour.it

 

mailto:booking@uniontour.it

