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MAGIE DE FLORENCE
4 jours / 3 nuits -
à partir de
720€
par personne

Vol + hébergement + transferts privés + 1 visite guidée de Florence
Votre référence : p_IT_MAFL_ID8168

La spirituelle, la culturelle Florence... Se perdre dans un dédale de rues plus magiques les unes que les
autres, entouré de collines verdoyantes parsemées de bosquets de cyprès, on a l'impression d'être hors
du temps...
Marquée par la célèbre famille de Médicis, Firenze regorge de trésors : musées étourdissants, palais
splendides et églises de style Renaissance...

Imaginez vous le soir, lorsque le soleil se couche sur la campagne toscane, lorsque les derniers rayons
qui se faufilaient au travers des rues disparaissent... Une autre cité apparait : les lampadaires s'allument,
les rues s'animent, une légion de bars et d'enoteche vous attendent pour vous faire partager la dolce
vita...
Allez voir du côté de San Frediano et de la piazza Santo Spirito dans l'Oltrano, attablez-vous et dégustez
un des nombreux aperitivo typique...

Vous aimerez

● Splendide vivier culturel
● Visite exclusive avec guide et chauffeur privés
● Un hébergement en plein coeur de Florence

JOUR 1 : PARIS / FLORENCE

Envol à destination de Florence, transfert à votre hôtel, nuit.

JOUR 2 : FLORENCE

Petit déjeuner à l'hôtel.



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 28/12/2022

La meilleur façon de s'imprégner d'une ville et de découvrir l'essentiel en un coup d'oeil, c'est d'être
accompagné d'un chauffeur et d'un guide local francophone en exclusivité ! Découvrez à pied le
merveilleux centre historique de Florence : de la place du Duomo, on peut commencer une visite du
coeur historique de Florence où s'élèvent trois des plus beaux monuments de la ville : la catéhdrale
Santa-Maria del Fiore, chef d'oeuvre de la Renaissance italienne dont la belle coupole, élevée par
Brunelleschi ; le Campanile, merveilleuses création de Giotto ; le Baptistère, dont on admire
principalement les trois portes de bronze. 
Poursuite de la promenade par la place de la République, une des plus importantes de Florence, l'église
de Santa Croce et Piazza della Signoria, harmonieuse place bordée d'édifices majestueux..
Repas et après-midi libres, nuit

JOUR 3 : FLORENCE

Petit-déjeuner à l'hôtel, Journée et repas libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : FLORENCE / PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Florence, envol à destination de Paris.

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Florence au départ de Paris aller/retour, la taxe aéroport, 1 bagage
cabine, le transfert privé aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 3 nuits base chambre double et
petit-déjeuner, une excursion privée tour panoramique de Florence avec guide local francophone 
Tarif calculé sur la basse saison hôtel Corona d'Italia de catégorie 3*

Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés, les boissons, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations
nous consulter)
- Le supplément chambre double à usage individuelle : 100 €

Conditions Particulières
Les taxes de séjours sont à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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