GUIDE DE VOYAGE
FLORENCE EN 3 JOURS

En escapade à Florence le
temps d’un week-end ?

Ce plan vous propose de visiter les
incontournables de Florence.
Mais prenez aussi le temps de flâner, de
profiter de beaux points de vue et de
vous perdre dans les magnifiques ruelles
de la ville. Vous ne serez pas déçus.
Bonne visite !

Au programme
de votre escapade
Jour 1

1

• Le Duomo
• La Galerie des Offices

1

• Le Ponte alle Grazie
• La Piazza Michelangelo

2

Jour 2

2

• La Piazza della Signoria
• Le quartier Santa Maria Novella
• Le Ponte Vecchio
• Le jardin Giordani Bardii
Jour 3

3

• La Santa Maria Novella
• Le quartier Oltrarno
• Le Palazzo Pitti
• San Miniato Al Monte

3

En Escap ad e à Flor en ce

Notre point de départ

Jour 1

Pour notre escapade à Florence, nous
avons choisi l’hôtel Scoti. Il est situé
dans le quartier du Duomo et les
chambres y sont confortables.

• Le début de votre séjour à Florence
commence par la visite du majestueux
Duomo. Ses couleurs et sa grandeur
impressionnent vraiment ! Si vous le
pouvez, montez tout en haut, pour
admirer la vue sur la ville de Florence.
Mais attention, il faut penser à réserver
avant et à venir tôt !

Le Duomo

Visite incontournable à Florence. Le
Duomo règne comme un maître, sur la
ville.

• La Galerie des Offices est un musée à
ne pas manquer ! Il abrite des
collections magnifiques appartenant
aux Médicis, ainsi que des peintures de
la Renaissance, que l’on ne présente
plus.

La Piazza Michelangelo

• Après la Galerie des Offices, baladezvous le long du fleuve Arno, pour
admirer le Ponte alle Grazie.

Déjeuner au restaurant Fishing Lab

• La fin de la journée se termine sur un
magnifique coucher de soleil à la Piazza
Michelangelo. L’appareil photo est de
rigueur !

Superbe panorama sur le tout Florence.
Le belvédère est situé au sud de la ville.

Un restaurant de fruits de mer, qu’on
vous conseille, dans le quartier du
Duomo. Leur risotto aux fruits de mer
est délicieux !
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Jour 2

• Pour bien commencer la deuxième
journée, rendez-vous à la Piazza della
Signoria, pour un petit-déjeuner et une
visite de la place. Ce lieu est l’endroit le
plus vivant de Florence. Son passé
historique est très fort ! Sur la place, la
Loggia dei Lanzi est un véritable musée à
ciel ouvert !
• Le quartier Santa Maria de Novella invite
à flâner dans les ruelles et faire un peu
de shopping. Si l’on parle souvent de
Milan, comme ville de la mode, Florence
l’est tout autant !
• Après avoir fait quelques emplettes,
partez admirer le Ponte Vecchio, l’un des
rares ponts d’Europe encore habités.
Véritable emblème de Florence, il abrite
surtout des boutiques de luxe.
• Pour un joli coucher de soleil, montez un
grand escalier, pour atteindre les
hauteurs du magnifique parc : le
Giardino Bardini.

Piazza della Signoria

Lieu de rendez-vous des florentins, pour
boire un café ou un apéritif et refaire le
monde, en terrasse.

Ponte Vecchio

Symbole fort de la ville de Florence. A
l’époque, des poissonniers et bouchers
y travaillaient, mais les Médicis les ont
vite remplacés par des bijoutiers…
Petit-déjeuner à la Milkeria

Si vous voulez petit-déjeuner sur la
Piazza della Signoria, la Milkeria est
l’endroit qu’il vous faut. Un cornetto, un
cappucino et c’est parti pour une bonne
journée !
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Jour 3
• On commence la dernière journée en
visitant l’Eglise Santa Maria de Novella :
un chef d’œuvre de la Renaissance. A
l’intérieur, les fresques y sont
magnifiques !
• Le quartier Oltrarno est le quartier de
brocanteurs de Florence. Ici, il y’a plus
de locaux et vous pourrez flâner dans
les ruelles, vous asseoir au bord d’une
fontaine et prendre un café. La vraie
dolce vita !
• Dans le même quartier, se dresse le
Palazzo Pitti, l’une des nombreuses
résidences des Médicis. A l’intérieur, il
est possible de visiter ses 6 musées
avec des collections différentes :
sculptures, costumes, peintures… A
l’extérieur, le jardin de Boboli est tout
simplement magnifique.
• Pour le dernier coucher de soleil
florentin, montez à l’Eglise San Miniato
Al Monte, qui offre un beau panorama
sur Florence.

Eglise Santa Maria de Novella

Cette
église
colorée,
rappelle
l’architecture du Duomo ! Pour y
rentrer, il faut passer par un cimetière,
où sont enterrées de riches familles de
nobles florentins.
Le Palazzo Pitti

Il faut bien prévoir une après-midi pour
visiter ce célèbre musée. Choisissez ce
que vous souhaitez voir avant, mais
surtout ne manquez pas le Jardin de
Boboli !
Une gelati dans le quartier Oltrarno

Ce ne sont pas les glaciers qui
manquent à Florence ! Une gelati, au
bord d’une fontaine, c’est ça la vie à
l’italienne…

Nous vous souhaitons
un excellent voyage !

Avant de partir
rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux

.

