
Promenade Médicisvisite privée



L’Académie de France à Rome – Villa 
Médicis propose la Promenade Médicis, 
visite privée organisée pendant les heures 
de fermeture de l’Académie au public. 
Pouvant inscrire ses expositions 
temporaires dans le circuit des visites 
privées, la visite peut être ajustée selon 
votre choix et vos intérêts culturels. 
Vous pourrez découvrir ce magnifique 
palais Renaissance et ses jardins. Vous 
apprendrez à connaître l’histoire de la Villa 
Médicis, son architecture et sa collection 
d’œuvres d’art ainsi que l’institution qu’elle 
abrite et profiterez d’un petit-déjeuner ou 
d’un apéritif offert dans un espace de la 
Villa, privatisé pour l’occasion.



Dans le cadre de la Promenade Médicis, vous 
pourrez bénéficier d’une visite historique privée 
vous permettant de découvrir les trésors de la 
Villa Médicis. 
Le parcours de la visite commence par une 
description de la façade, de ses bas-reliefs 
romains aux copies raffinées des anciennes 
statues commissionnées par Ferdinand de 
Médicis. La visite privée inclut aussi la 
découverte de l’appartement de ce cardinal 
collectionneur.  
La Promenade se poursuit sous la Loggia, lieu 
emblématique de la Villa. Elle continue avec la 
gypsothèque et le carré des Niobides et 
s’achève avec la découverte de l’extraordinaire 
panorama sur la Ville Éternelle depuis le 
Belvédère.

La visite de la Villa - 1 heure



À la suite de la visite du Palais, la 
Promenade Médicis vous offre la possibilité 
de profiter exclusivement d’un espace de la 
Villa le temps d’un cocktail de 30 minutes. 
Une collation adaptée à votre horaire de 
visite vous sera servie, suivant le temps et 
les saisons, dans le Salon de musique, 
privatisé pour l’occasion, ou dans l’un des 
carrés de jardin de la Villa.

Le cocktail - 30 minutes



Pour vous renseigner sur les expositions 
temporaires et les manifestations en cours : 
www.villamedici.it 

Informations 

Tarif : 750 euros pour 15 participants -
modulable pour les groupes supérieurs à 15 
personnes

Durée : 1h30 (une heure de visite et collation 
de 30 minutes)  

Contact

Michela Terreri 

Responsable du mécénat et des locations
 Académie de France à Rome – Villa Médicis
 Viale Trinità dei Monti, 1 – 00187 Rome
 michela.terreri@villamedici.it 

Patrick Tourneboeuf (couverture, p. 4 haut, p. 5 bas) 
et Assaf Shoshan (p. 3, p. 4 bas, p. 5 haut, p. 6)  
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