GUIDE DE VOYAGE
FLORENCE EN 3 JOURS

En escapade à Florence le
temps d’un week-end ?
Voici notre itinéraire de visite en 3
jours, ainsi que nos bonnes adresses !

Merci d’avoir téléchargé ce mini guide
gratuit qui vous aidera, nous l’espérons,
à découvrir cette superbe ville italienne
!

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 ruelles de la ville.
Vous ne serez pas déçus. Bonne visite !

Au programme
de votre escapade
Jour 1

1

• Visiter le Duomo
• La Galerie des Offices

2
1

• Le Ponte Alle Grazie
• La Piazza Michelangelo

2

Jour 2
• La Piazza della Signoria
• Le quartier Santa Maria Novella
• Le Ponte Vecchio
• Le jardin Giardino Bardini

3

Jour 3
• Visiter la Santa Maria Novella
• Le quartier Oltrarno
• Le Palazzo Pitti

3

En Es cap ad e en T os can e

Notre point de départ

Jour 1

L’hôtel Spadai en plein centre-ville.
Situé à à quelques minutes des
principaux monuments, c’est le lieu
parfait pour un séjour romantique.

• Pour la première journée, direction le
célèbre Duomo ! Magnifique et
majestueux, n’hésitez à pas monter au
sommet pour un panorama incroyable
sur la ville de Florence.
• Cap sur la Galerie des Offices pour
découvrir les plus célèbres peintures
italiennes. Un musée incontournable à
Florence !
• A quelques pas de la Galerie des
Offices, baladez-vous sur les quais et
photographiez le Ponte Alle Grazie.
• Pour un beau coucher de soleil sur
Florence, on ne peut que vous
conseiller de monter jusqu’à la Piazza
Michaelangelo sur l’autre rive. Vous
aurez alors le plus beau panorama sur
Florence !

La Cathédrale de Florence

Chef-d’œuvre artistique, la construction
du Duomo a duré 150 ans !
La Piazza Michaelangelo

N’oubliez pas l’appareil photo pour
immortaliser le panorama sur Florence
au coucher du soleil !
Déguster de bons fruits de mer à
Fishing Lab

Cette bonne adresse permet de
découvrir la cuisine toscane. Au
programme : fruits de mer et bons
poissons. N’oubliez pas de réserver !
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Jour 2

• Le matin, partez explorer la célèbre
Piazza della Signoria. C’est le lieu de
rendez-vous des Florentins mais pas
que… La place est véritable un musée à
ciel ouvert avec des œuvres artistiques
de Cellini, Giambologna…
• Direction le quartier Santa Maria de
Novella pour une session shopping.
• Les boutiques de luxe se trouvent au
Ponte Vecchio, l’emblème de Florence.
On vous conseille de capturer ce bijou
coloré depuis la rive droite de Florence.
• Terminez la journée en flânant dans le
Giardino Bardini, un magnifique jardin
avec fontaines et grottes naturelles. Au
sommet, vous attend une jolie vue sur
Florence à ne pas manquer.

La Piazza della Signoria

En 1494, l’Inquisition rejetait l’art
italien. C’est la place où ont été brûlées
les œuvres artistiques durant la
Renaissance.
Le Ponte Vecchio

C’est l’un des rares ponts encore habités
en Europe. Auparavant poissonniers et
commerçants habitaient ce pont avant
de laisser place aux grands bijoutiers.
Un petit-déjeuner à la Milkeria

Commencez la journée en douceur avec
un délicieux petit-déjeuner italien :
cappucino et cornetto, sur la Plaza della
Signoria.
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Jour 3
• Le troisième jour commence avec la
visite de l’église Santa Maria Novella. A
l’intérieur de l’église, vous trouverez de
superbes fresques italiennes. A
l’extérieur dans le cimetière sont
enterrés de nombreux nobles florentins
qui ont marqué l’histoire de Florence.
• Après la visite du monument, partez
découvrir le quartier Oltrarno sur
l’autre rive. Flânez dans les ruelles du
quartier des brocanteurs avant de
déguster une glace à l’ombre d’une
fontaine…
• Visitez le Palazzo Pitti, ancienne
résidence des Médicis. Cet immense
monument abrite 6 musées et de
magnifiques jardins à voir absolument !

Le quartier Oltrarno

Véritable coup de cœur, éloignez-vous
de la ville et découvrez un quartier
typique de Florence.
Le Palazzo Pitti

Incontournable de Florence, prévoyez la
journée pour visiter ce joyau
architectural.
Savourer une glace à la Gelateria
Santa Trinita

En voyage en Italie, on ne pouvait pas
échapper à la traditionnelle gelati ! C’est l’un
des meilleurs glaciers de Florence. Les
parfums sont variés, on vous conseille le
chocolat fondant !

Nous vous souhaitons
un excellent voyage !

Avant de partir
rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux
.

