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Un voyage exceptionnel sur l’Ile d'Elbe. Jacques-Olivier BOUDON, ancien élève 
de l’Ecole Normale Supérieure, est professeur d’histoire de la Révolution et de 

l’Empire à l’Université Paris-Sorbonne, et président de l’Institut Napoléon. Il a publié une trentaine 
d’ouvrages sur l’époque napoléonienne dont le dernier en date, « Napoléon et la dernière campagne. Les 
Cent-Jours. 1815 ». Il vous  entraînera hors des sentiers battus, sur les pas de Napoléon dans son premier 
exil. Nous visiterons la Villa Napoléon de San Martino, Portoferraio et le musée napoléonien des Moulins, 
résidence de l’Empereur dès son arrivée au printemps 1814. Du haut du rocher de Madonna del Monte, 
vous observerez tout comme Napoléon, les côtes de sa Corse natale. Vous serez séduits par l’atmosphère 
délicieuse de l’île avec ses résidences, ses terrasses, ses jardins et le théâtre napoléoniens. L’île d'Elbe, 
perle de l’Histoire, offre un charme rare et encore peu connu, avec des points de vue remarquables jusque 
sur les collines des vignobles réputés du Chianti. 

1er JOUR : Jeudi 19 octobre    PARIS - I L E  D ’ E L B E  

 
9h35 Décollage de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, du vol Air France AF1366 à destination de 

Florence. (Durée : 1h45 - Type d’appareil : Airbus A318) 
 
11h20 Arrivée à l’aéroport de Peretola et départ par la route pour rejoindre Piombino, situé sur la côte 

méditerranéenne à 160 km de Florence. 
 

Après le déjeuner, traversée pour rejoindre l’île d’Elbe, l’île principale de l’archipel toscan, où 
Napoléon fut exilé du 3 mai au 26 février 1815, après l’abdication de Fontainebleau.  
 

Installation à l’hôtel « Airone », proche du centre de Portoferaio, au cœur d’un jardin luxuriant. 
 
Conférence : « L'île d'Elbe sous l'Empire » par Jacques-Olivier Boudon. 
 

Cocktail et dîner à l’hôtel face à la mer. 



2e JOUR : Vendredi 20 octobre    I L E  D ’ E L B E  

  
Visite de la Villa Napoléon de San Martino, entourée de collines plantées de 
chênes verts et de vignes. Cette modeste maison qui fut la résidence d'été de 
l'empereur Napoléon, située en pleine campagne, à 5 km de Portoferraio. La 
majestueuse architecture néoclassique est l'oeuvre du comte Anatolio Demidoff, 
époux de Mathilde de Monfort, nièce de Napoléon, qui, en 1851, souhaita 
entreposer sa collection de souvenirs napoléoniens dans un lieu digne des fastes de 
l'Empire. 
 
Arrêt à la « Villa Romana delle Grotte », où vous aurez une magnifique vue sur la 
ville de Portoferraio. 
 
Déjeuner au restaurant « Stella Marina » à Portoferraio, situé au cœur d’une 
splendide baie, la capitale de l’île conserve des restes de murailles et deux 
forteresses. 
 
Conférence : « Napoléon souverain de l'île d'Elbe »  
par Jacques-Olivier Boudon. 
 
Dîner à l’hôtel. 
 

	
3e JOUR : Samedi 21 octobre   I L E  D ’ E L B E  

  
Découverte de Portoferraio, ville fortifiée construite par Cosimo I de Medici, seigneur de Florence 
dès 1548. La cathédrale de Portoferraio où le 4 mai 1814, un Te Deum fut célébré en la 
présence de Napoléon qui venait d'être nommé souverain de l'île d'Elbe. L'église de la 
Miséricorde et son petit musée adjacent qui conserve le drapeau que Napoléon donna à Elbe le 4 
mai 1814, le masque mortuaire en bronze de Napoléon et le moulage en bronze de sa main droite. 
Visite du musée napoléonien des Moulins. Résidence principale de l’Empereur dés son arrivée, 
cette simple demeure avec terrasses et jardins a conservé la bibliothèque et quelques souvenirs 
personnels du grand homme. Puis, le Théâtre napoléonien, situé à l’intérieur de l’église carmine. 
 
Déjeuner au restaurant « Publius » dans le village de Poggio. 
 
Découverte de la côte ouest de l’île où vous admirerez, Marciana Alta, joli bourg qui possède un 
musée archéologique et qui offre une belle vue sur Poggio, village perché sur un éperon. 
Marciana Marina et le golfe de Procchio. Marina di Campo, petit port de pêche au fond d'un 
golfe pittoresque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conférence : « Le retour de l'île d'Elbe » par Jacques-Olivier Boudon. 
 
Cocktail et dîner au restaurant « Capo Nord », qui offre une vue sur la mer et une cuisine 
savoureuse. 



4e JOUR : Dimanche 22 octobre   I L E  D ’ E L B E  -  P A R I S  

 
Traversée vers Piombino. Départ pour 
rejoindre la Toscane. 
 
Déjeuner au restaurant « Castello di 
Spaltenna » avec une magnifique vue sur les 
collines de Chianti. 
 
Visite du château de Brolio, la plus 
spectaculaire des demeures fortifiées du 
Chianti. En 1860, il fut modifié par Giusseppe 
Partini à la demande du baron Bettino 
Ricasoli, Premier ministre de l’Italie réunifiée.  
 

17h40 Décollage de l’aéroport de Florence du vol Air France AF1667 à destination de Paris. 
 (Durée : 1h50 - Type d’appareil : Airbus A318). 

 
19h30 Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. 
 

 
Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé. Veuillez noter 
que les visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux mêmes 
mentionnés dans notre programme. 

 

VOTRE HOTEL 

 
HOTEL AIRONE www.hotelairone.info/?lang=fr 

Località San Giovanni Portoferraio LI, 57037, Italie 
Tél : +39 0565 929 111 

 
Situé à 3km du centre de Portoferraio et en bord de mer, cet hôtel 4* propose des chambres sobres et élégantes, 
avec tout le confort nécessaire. L’établissement abrite 2 piscines extérieures, et le restaurant sert une cuisine 
méditerranéenne délicieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

 
FORMALITES ADMINISTRATIVES Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité CHANGE Toutes 
les cartes de crédit telles que Visa, Carte Bleue, Mastercard, Diner’s Club ou American Express sont acceptées 
pour vos achats ainsi que dans les hôtels et restaurants MONNAIE La devise est l’Euro HEURE LOCALE Il n’y a 
pas de décalage horaire entre la France et l’Italie CLIMAT Le climat est méditerranéen. En octobre, il fait en 
moyenne 18° à Florence et sur l’Ile d’Elbe CONSEILS VESTIMENTAIRES Nous vous recommandons des 
vêtements de demi-saison et des lainages ainsi que des chaussures confortables. Une tenue de ville pour les 
soirées BAGAGES Munissez vous d’une valise résistante. Vous avez droit à 23kg de bagages.  
 
 
 
Les hôtels, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de 
modifications de dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence 
des journalistes et conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.  

ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173 



POUR EN SAVOIR PLUS … 

 
L’EMPIRE DES POLICES : COMMENT NAPOLEON FAISAIT REGNER L’ORDRE ? 
De Jacques-Olivier Boudon – Vuibert - 2017  
Si Napoléon conquit le pouvoir grâce à la gloire de son armée, il ne put le garder que par l'habileté de sa police. 
Gendarmerie, préfecture de police de Paris, garde impériale, police… l'empereur est le centre de ces services. 
C'est vers lui que convergent tous les enseignements. Il connaît, grâce aux divers rapports qu'il reçoit, le moindre 
crime commis dans l'Empire et n'hésite pas à manipuler les uns pour mieux contrôler les autres au point de 
déclencher une véritable guerre des polices. Jacques-Olivier Boudon dévoile les arcanes secrets de ce monde 
interlope où l'on croise aussi bien Fouché et Vidocq que le duc d'Enghien ou le général Malet. Entre répression du 
brigandage, chasse aux comploteurs, lutte contre la désertion et surveillance de l'opinion publique pour mieux la 
façonner, c'est une nouvelle histoire du Premier Empire, explorée par sa face la plus sombre, qui nous est donnée 
à lire ici. 
 
NAPOLEON ET LA DERNIERE CAMPAGNE - LES CENT-JOURS 1815  
De Jacques-Olivier Boudon – Armand Colin - 2015  
Napoléon et la dernière campagne constitue le troisième et dernier opus de Jacques-Olivier Boudon relatif à 
l’épopée napoléonienne sur le front après Napoléon et la campagne de Russie, 1812 et Napoléon et la campagne 
de France, 1814. À partir d’archives et de mémoires du temps, l’auteur met en scène cette dernière campagne de 
Napoléon, à la fois héroïque et tragique.  
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
  

PRIX PAR PERSONNE 
Sur les lignes Air France PARIS / FLORENCE / PARIS  
En classe Economy :   3 090 € 
 

CE PRIX COMPREND 
- les transports aérien (non modifiable et non remboursable) et terrestre, 
- l’hébergement en chambre double Standard, 
- les visites et excursions mentionnées dans le programme, 
- les repas mentionnés dans le programme et le forfait boissons, 
- l’assistance de guides locaux francophones et d’un accompagnateur spécialisé, 
- l’assurance Generali rapatriement / bagages / assistance. 
CE PRIX NE COMPREND PAS 
- le supplément en chambre individuelle :         150 € 
- le supplément en chambre double supérieure :           55 € 
- le supplément en chambre individuelle supérieure :        230 € 
- l’assurance Generali annulation :            sur demande 
- les dépenses d’ordre personnel. 
FORMALITES 
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité.  

 

 

 

VOYAGES A LA UNE  -  2, rue Meissonier  -  75017 PARIS 
Tél. : 01 40 54 99 20 - info@valu.paris - www.voyages-a-la-une.com 


