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ESCAPADE À FLORENCE
3 jours / 2 nuits - à partir de 435€
Vol + Hébergement + Transferts privés
Votre référence : p_IT_ESFL_ID3913

Reine de la Renaissance, admirée et célébrée par les plus grands poètes, magnifiée par les plus grands
artistes, Florence connut une histoire tumultueuse faite de luttes, de tragédies et de passions dont l'écho
résonne encore dans chacune des rues et des places autour du Duomo et du Palazzo Vecchio.

Capitale de la Toscane, Florence est également la porte d'entrée d'une des régions les plus envoûtantes
d'Italie, célèbre pour ses vignobles, ses villages médiévaux, ses champs d'oliviers et ses alignements de
cyprès qui ont inspiré tant de peintres du Quattrocento.

Les "DOLCE ESCURSIONE" en tour régulier, pensez à les réserver avant votre départ

* FLORENCE ACADEMIA (3 heures - matin)
Vous parcourez en bus la romantique allée des Collines pour monter à l’esplanade Michel-Ange, qui
offre une vue superbe sur la ville. Le tour se poursuit en bus à travers le centre historique, puis à pied
avec la découverte extérieure des alentours du Dôme : le baptistère et ses portes en bronze, parmi
lesquelles la renommée porte du Paradis, et la cathédrale, avec le gigantesque dôme de Brunelleschi, le
Campanile de Giotto. Arrivée à la galerie de l’Académie, qui abrite des chefs-d’œuvre de Michel-Ange,
dont le célèbre David, et visite du musée.
Jours de visite : toute l'année, aux jours suivants : mardi, jeudi, samedi.
* FLORENCE OFFICES (3 heures - après-midi)
Cap sur Fiesole, jolie ville fondée par les Etrusques et couchée sur les collines dominant Florence et la
vallée de l'Arno : le parcours en car offre des vues panoramiques de toute beauté sur Florence.
Découverte de la Florence historique avec la visite guidée de l’église Sainte-Croix (extérieur). En se
promenant au cœur de Florence, vous arrivez à la place de la Seigneurie et à la galerie des Offices, où
vous admirez les œuvres de Botticelli, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, Giotto, Cimabue,
Masaccio...
Jours de visite : toute l'année, aux jours suivants : mardi, jeudi, samedi.
* SPECIAL FLORENCE (Journée)
Journée "Spécial Florence" : accompagné d'un guide local, découvrez l’esplanade Michel-Ange et
Fiesole pour d'inoubliables panoramas, ainsi que le centre historique et les célèbres galeries de
l’Academie et des Offices. Florence n'aura plus de secret pour vous !
Jours de visite : toute l'année, aux jours suivants : mardi, jeudi, samedi.
* LA GALERIE DES OFFICES (1h30 - après-midi)
Visite guidée de la galerie des Offices : l'essentiel du patrimoine du palais florentin vous est conté, puis
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libre à vous de poursuivre le parcours par une découverte personnelle. Michel-Ange, Léonard de Vinci,
Raphaël, Giotto, Cimabue, Masaccio... le musée des Offices abrite depuis 1765 la plus belle collection
au monde de peintures italiennes et des œuvres des grands maîtres européens, de Dürer à Goya.
Admirez le "Printemps" de Botticelli et la "Naissance de Vénus", icône du musée, qui symbolise l’idéal de
la beauté néo-platonnienne de la Renaissance...
Jours de visite : toute l'année, aux jours suivants : mardi, jeudi, samedi.
* LA GALERIE DE L'ACADEMIE (1h30 - matin)
Visite guidée de la galerie de l'Académie : une immersion dans l’art de Michel-Ange, puis libre à vous de
poursuivre l'exploration par une découverte personnelle. Les œuvres les plus célèbres du maître sont ici
: Prisons, S. Mathieu, Pietà di Palestrina, et bien sûr David, magnifique nu, icône de l’idéal de la
Renaissance et de la puissance de la République florentine en plein essor, sculpté en 3 ans dans un
gigantesque bloc de marbre brut.
Jours de visite : toute l'année, aux jours suivants : mardi, jeudi, samedi.
* PISE (5h30 - matin)
Excursion à Pise, centre religieux et artistique inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco : le baptistère, le
cimetière, la cathédrale, ascension de la tour de Pise. Promenade le long des murs médiévaux jusqu'à la
Puerta de Santa Maria, pour admirer la spectaculaire Piazza dei Miracoli et ses merveilles
architecturales. Visite guidée de l'intérieur de la cathédrale, chef-d'œuvre de l'art roman. Puis direction le
cimetière monumental et le baptistère, abritant peintures, sculptures et monuments funéraires de
personnalités de la ville. Après avoir gravi les 297 marches datant du VIIIe siècle de la tour de Pise , une
vue imprenable vous attend ! (interdit aux enfants de moins de 8 ans). Temps libre avant le retour à
Florence.
Jours de visite : toute l'année, aux jours suivants : lundi, jeudi, samedi.
* SIENNE ET SAN GIMIGNANO (Journée)
Journée d'excursion à Sienne et San Gimignano : visite guidée du centre historique de Sienne et temps
libre à San Gimignano, trésor médiéval perché sur sa colline. Un parcours guidé à pied vous mène au fil
des ruelles médiévales de Sienne, pour admirer les splendides palais, la cathédrale, où vous visitez la
librairie Piccolomini et le musée de l'Opéra métropolitain, jusqu'à la place du Champ, le palais public et
sa tour. Temps libre pour le déjeuner. Départ pour San Gimignano et temps libre pour apprécier le
charme de la ville, ses tours, ses fresques, ses œuvres d'art... Sur la route du retour, découverte de
l’ancien bourg médiéval de Monteriggioni, encore protégé par ses remparts.
Jours de visite : toute l'année, aux jours suivants : lundi, mercredi, vendredi, dimanche.
* SAVEURS ET COULEURS DU CHIANTI (1/2 Journée - Après-midi)
Excursion "Saveurs et couleurs du Chianti" : une merveilleuse balade dans la campagne toscane aux
douces collines, vignobles et oliviers, parsemée de petites églises romanes, de châteaux perchés sur
leur colline… Flânerie dans un bourg médiéval pittoresque et visite de l'un des meilleurs domaines de
production du fameux Chianti, l'occasion d'une dégustation accompagnée d'un goûter à la toscane. Le
Chianti est décidément l'un des plus beaux coins de Toscane.
Jours de visite : toute l'année, aux jours suivants : lundi, jeudi, samedi.
Et aussi des excursions privées sur demande (Florence à pied, San Gimignano et Sienne, San
Gimignano - Sienne et Pise....)

Vous aimerez

● Bureau francophone sur place 7/7
● Découvrir la ville d'art par excellence
● Déguster les spécialités culinaires dont le célèbre bifteck à la florentine
● La vie nocturne de la cité toscane, ses bars à vins, ses terrasses de cafés ses restaurants

Hébergement

Une sélection minitieuse de choix d'hôtels allant du 3* au 5* (ou similaire selon la disponibilité au
moment de la réservation)

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Florence et taxe aéroport, le transfert en voiture privé
aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 2 nuits base chambre double et petit-déjeuner

*Calculé en période de basse saison sur la base de l'hôtel Corona d'Italia 3*

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les suggestions de visites, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus
d'informations nous consulter), l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous
consulter).
- Le supplément chambre individuelle (sur demande)

Conditions Particulières
La taxe de séjour à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
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Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

