
FLORENCE
Ville centrale de la Renaissance européenne et capitale de la Toscane

Si  Florence est  célèbre à travers  le  monde n'est  pas pour rien.  Elle  est  une ville  totalement et
définitivement  à  part.  Un  peu  hors  du  monde  et  hors  du  temps...il  vaut  mieux  se  préparer
intellectuellement et culturellement pour ne pas passer à coté de l'essentiel. Ville d'art et de culture,
elle fût le berceau des plus grands artistes et penseurs italiens: Brunelleschi, Botticelli, Giotto et Fra'
Angelico ou encore Dante et  Machiavelli  en sont originaires.  Regorgeant de nombreux trésors
architecturaux, Florence est considérée la ville musée.

 Les visites et les excursions classiques: 

Tour de Florence Classique: le centre religieux avec le dôme, le Campanile et le Baptistère; le 
centre politique avec Place de la Signoria, le Palazzo
Vecchio et la Loggia dei Lanzi.

La  Galerie  des  Offices: le  Musée  des  Offices
représente  aujourd'hui  l'un  des  musées  les  plus
importants d'Italie et du monde, puisqu'il rassemble
dans  ses  42  salles  des  œuvres  d'art  qui  vont  du
XIIIème  au  XVIIIème  siècles:  chefs-d’œuvre  de
Cimabue,  de Giotto,  de Masaccio,  de Léonard,  de
Michel Ange, de Raphaël, du Caravage, de Rubens,
de Rembrandt et de beaucoup d'autres.

Le  quartier  de  San  Lorenzo  et  les  Chapelles  Médicis:  l’Église  de  San  Lorenzo  œuvre  de
Brunelleschi  et  Donatello;  le  Chapelles  Médicis,  signées  par  Brunelleschi  et  Michel-Ange,
abritent les tombeaux de la Famille Médicis.

La Galerie Palatina à l'intérieur du Palais Pitti et les Jardins de Boboli : le Palais Pitti est le
bâtiment  le  plus  grand  et  monumental  de  Florence,  à  son  intérieur  trouvent  collocation
différents musées entre eux la Galleria Palatina qui contient de prodigieuses œuvres de plus
grands artistes de la Renaissance; les Jardins de Boboli permettent une promenade agréable à la
découverte des coins secrets et œuvres d'art.

La Galerie de l'Accademia: ce musée est fameuse dans le monde entier car il conserve le célèbre
David de Michel-ange, don la beauté impérissable est devenue le symbole de Florence, mais il y
a aussi les tableaux de grands maître comme Botticelli et Pérugin. 

Fiesole: sur la colline qui surmonte Florence, le petit village de Fiesole offre une vue splendide
sur Florence et le chianti florentin, remarquable son parc archéologique.

Tour du Chianti avec dégustation de vins: tour panoramique dans la région viticole du Chianti
entre Florence et Sienne, dégustation de vins dans les cave d'un ancien château.



 Les visites et les excursions insolites: 

Le Corridoio Vasariano: ce parcours commandé par Cosme I
des Médicis à Vasari, de 1 km env., relie la Galerie des Offices
au Palazzo Pitti, il est bâti au-dessus du Ponte Vecchio, de ses
fenetres on peut jouir d'un panorama unique sur l'Arno et sur
la ville; l’Église de Santa Croce et la Cappella dei Pazzi: cette
église  gothique  franciscaine  est  considérée  comme  le
Panthéon  des  grands  artistes  italien,  Michel-Ange,
Macchiavelli,  Galilée,  Rossini  y  ont  leur  tombe.  A  son
intérieur,  œuvre  du  Brunelleschi  La  Cappella  dei  Pazzi  chef-d’œuvre  de  la  Renaissance
florentine.

Le Musée du Bargello: cet austère palais est un bel exemple d'architecture civile du Moyen
Age,  le  musée  garde  un  important  groupe  de  sculptures  (Michel-Ange,  Donatello,
Orsanmichele).

L'intérieur de Palazzo Vecchio: symbole de la puissance de Florence et siège des Médicis, le
palais se dresse sur la Piazza della Signoria avec sa tour de  94 m de haute. A voir la salle des
Cinq-cents. 

Palazzo Medici Riccardi: l'un des plus beaux palais de la ville, au premier étage la chapelle
avec les fresques de Benozzo Gozzoli et la salle de Luca Giordano.

Le quartier de l'Oltrarno avec l'Eglise del Carmine et la Cappella Brancacci: promenade dans
le quartier populaire de l'Oltrarno (l'autre coté de l'Arno) et visite de l'Eglise del Carmine avec
la Cappella Brancacci et le cycle de fresques de Masaccio et Filippo Lippi.

Villa Gamberaia et son jardin: situé sur la colline de
Settignano à quelques minutes du centre de Florence,
magnifique son jardin et les salles du rez de chaussé.

Villa Petraia et Villa Castello: les Médicis avait choisit
la campagne environnant Florence pour leur résidence
d'été,  Villa  Petraia  et  Villa  Castello  en  sont  un
splendide  exemple,  leurs  jardins  sont  ornés  de
fontaines et de statues.

Villa Medicea, Poggio a Caiano: la Villa Ambra est l'une des plus fameuses villa des Médicis,
elle fut bâtie par Sangallo pour Laurent le Magnifique, la Loggia a été décorée par les Della
Robbia, à l' intérieur des splendides salons , beau plafond à caissons et fresques de Pontorno.

 Team building: 

 Chasse au trésor dans le centre de Florence: le groupe sera divisé en plusieurs équipes. Apres



une brève présentation sur l’histoire, l’art et les légendes de la ville de Florence une enveloppe
sera remise à chaque équipe afin de pouvoir répondre à des devinettes dont les réponses seront
à trouver dans le centre ville.

 Promenade en Vélo dans les ruelles de Florence:  durée promenade 2h env. Le groupe sera
divisé en 3 petits groupe de 13/15 pax. Chaque groupe aura sa
guide. 

 Randonné jusqu'à  Piazzale Michelangelo:  une promenade à
pied conduira les clients du centre de Florence jusqu'au point
panoramique de Piazzale Michelangelo et puis visite de l'Eglise
de San Miniato. 

 Visite aux laboratoires des artisans florentin:
Le travail du bronze: visite de un atelier d'un artisan qui travail le bronze. A la fin de la visite
sera organisé un cours pendant lequel chaque client pourra réaliser un objet en bronze qui sera
le souvenir spéciale de cet expérience (durée 2h environs)
Le travail du papier: visite à une papeterie pour assister aux différents phases de la fabrication
du papier. La visite est permise à 20 pax par fois. 
Dorure des cadres: visite à un atelier pour la dorure des cadres. Chaque clients pourra dorer
une cadre qui sera le souvenir spéciale de cet expérience.

 Le Chianti Florentin, visite du Castello di Oliveto: leçon
de  cuisine  au  château.  Le  groupe  seront  partagé  en
groupes de 10 personnes et chaque groupe assistera à la
préparation des plats qui seront à la base du repas. A la fin
de la  le  leçon de  cuisine,  visite  du château.  Puis,  repas
avec dégustation de vins et produits typiques: croûtons et
charcuterie, fromages, salade de légumes, ravioli, gâteaux,

dégustation de vins.

 Florence Insolite, eau, arts et jardin: une journée à la découverte de Florence qui commence
avec une petit croisière sur l'Arno, continuera avec les œuvres d'art du centre ville et terminera
avec une promenade sur le Ponte Vecchio et dans le Jardin Torrigiani.

 Soirées: 
 Dîner dans un restaurant typique
 Privatisation d'un château pour soirée de gala
 Dîner gastronomique
 Concerts dans églises et Palais de la ville



FLORENCE...quelques idées

1er jour: Florence
Arrivée  à l' aéroport de Florence sur différents vols. Accueil par
notre  hôtesse  et   transfert  à  l'  hôtel   (en  voiture  privée  avec
chauffeur,  en  minibus  ou  en  autocar  selon  les  nombres  des
participants   à  transférer).  Une  hôtesse,  en  permanence,  est
prévue à l' aéroport  selon les arrivées prévues.  En plus chaque
transfert aura une assistante qui s'occupera des participants  et
du  check-in  à  l'  hôtel.  Pot  de  bienvenue  et  briefing  sur  le
programme du séjour. 16h 30 Départ pour la visite de Florence
avec guide francophone,  programme:  Place Dome,  Campanile,  Cathédrale,  Académie,  Piazzale
Michelangelo. Dîner au restaurant.  Retour à l’hôtel. 

2ème jour: Florence
Petit  déjeuner  à  l’hôtel.  Matinée  consacré  à  une  réunion  de
travail. Déjeuner buffet à l’hôtel. Reprise de la réunion de travail.
Á partir de 16h30: Rallye dans la ville pour une durée de 03h00
sous forme de chasse au trésor mystère! Le groupe est divisé en
plusieurs équipes.  Après une brève présentation sur l’histoire,
l’art  et  les  légendes de Florence,  une enveloppe sera remise à
chaque équipe afin de pouvoir répondre à des devinettes dont
les  réponses  seront  à  trouver  dans  le  centre  ville.  Toutes  ses

petites énigmes permettront de trouver la réponse à la question finale.
Sites visités durant la chasse au trésor: Piazza Duomo, la Maison de Dante, Piazza Signoria, Piazza
Uffizi, le Ponte Vecchio, Loggia del Porcellino, Piazza della Repubblica. Dîner au restaurant. Nuit à
l’hôtel.

3ème jour: Florence – Le Château d'Oliveto
Petit déjeuner à l’hôtel. Réunion de travail ou temps libre pour le
shopping. Déjeuner buffet à l’hôtel. Á 15h00 départ en autocar et
guide pour le Castello di Oliveto, situé à Castelfiorentino dans la
région du Chianti,  pour  une leçon de  cuisine.  Les  participants
seront divisés  en groupes de 10 personnes  pour  assister à la
préparation des plats qui seront à la base du dîner. Á la fin de la
leçon, visite du château et, ensuite, dîner avec dégustation de vins

et produits typiques.

4ème jour: Départ
Petit  déjeuner  et  départ.  Hôtesse  à  disposition,  journée  entière  à  l'hôtel  pour  organiser  les
transferts.


