FLORENCE
ET LES VILLAS TOSCANES
A VEC E VELYNE L EVER
D U 22 AU 25 MAI 2019

e

En cette année du 500 anniversaire de la Renaissance l’historienne Evelyne LEVER vous emmène à
Florence. Les Médicis, famille de mécènes extraordinaires, jouèrent un rôle primordial dans l’histoire
de Florence et de la Toscane du XVe au XVIIIe siècle. Vous visiterez le Duomo, chef-d’œuvre
gothique, la chapelle des Médicis qui renferme de fabuleux dessins de Michel-Ange. Vous
découvrirez la Fondation Franco Zeffirelli et le Gucci Garden à l’intérieur du Palazzo della Mercanzia
où vous déjeunerez à l’Osteria da Massimo Bottura. Vous serez accueillis dans la somptueuse villa
toscane Torrigiani. Visiterez la nouvelle exposition « Verrocchio, le maître de Léonard » au palais
Strozzi et Lucques, la plus agréable ville de Toscane. À Sienne, vous parcourrez la Piazza del
Campo, l’une des plus belles places du monde et la magnifique cité de San Gimignano. Vous
séjournerez à la célèbre Villa San Michele, magnifique hôtel installé dans un ancien monastère du
XVe siècle qui domine tout Florence.

1 er JO U R : Mercredi 22 mai

PARIS - FLO REN CE

9h55

Décollage de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, du vol Air France AF1366 à destination de
Florence. (Temps de vol : 1h45 - Type d’appareil : Airbus A318)

11h40

Arrivée à l’aéroport de Florence Peretola.
Découverte de la Piazza della Signoria, centre historique et politique de la capitale toscane.
Grandiose, ornée de statues, dominée par l’imposant campanile du Palazzo Vecchio, cette
place est entourée par la Loggia della Signoria, les Offices, le célèbre David sculpté par MichelAnge et le « fou de Dieu » qu’était Savonarole.

Déjeuner à la « Trattoria Palle d’Oro ». Une cuisine toscane savoureuse dans un cadre
typique et chaleureux.
Découverte du Duomo, symbole de la puissance et de la richesse de Florence aux XIIIe et
XIVe siècles. Santa Maria del Fiore est l’un des plus vastes édifices du monde chrétien dont la
coupole est l’œuvre de Brunelleschi.

Dans la basilique San Lorenzo, vous visiterez les chapelles des Médicis qui contiennent leurs
tombeaux sculptés par Michel-Ange. Dans une pièce secrète se trouvent des dessins au fusain
du génie de la Renaissance italienne datant de 1529.
Découverte de l’antique pharmacie de Santa Maria Novella, une célèbre institution florentine
qui approvisionnait jadis en fioles mystérieuses Catherine de Médicis, et de nos jours, des stars
comme Monica Bellucci.
Installation à la célèbre « Villa San Michele », splendide hôtel de luxe, l’un des endroits les
plus romantiques du monde. Cet ancien monastère niché au sommet d’une colline surplombe
Florence. Datant du XVe siècle, la façade, classée Monument national, est attribuée à MichelAnge.
Conférence : « Laurent le Magnifique, Prince de la Renaissance » par Evelyne Lever.
Cocktail et dîner au restaurant « La Loggia » à l’hôtel. L’une des meilleures tables de Florence.

2 e JO U R : Jeudi 23 mai

FLO REN CE
Visite de la Galerie des Offices, l’un des
premiers musées du monde. Ce Louvre
florentin présente les plus importantes
œuvres de Botticelli. Cette formidable
collection permet de suivre l’évolution de son
style depuis ses premiers tableaux, comme
«L’Adoration des Mages », jusqu’à ses
dernières œuvres, telles que « La Calomnie »
en passant par « La Naissance de Venus »,
œuvre magistrale peinte en 1482 pour le
cousin de Laurent le Magnifique.
Découverte de la Fondation Franco
Zeffirelli ouverte en 2017. Soixante-dix ans
de création ininterrompue du génial metteur
en scène de théâtre, d’opéra et de cinéma.

Evelyne Lever évoquera : « Les Médicis et la France ».
Déjeuner au restaurant « Osteria da Massimo Bottura », nouveau restaurant du chef aux trois
étoiles Michelin, installé au sein du Palazzo della Mercanzia où nous visiterons le Gucci
Garden. Dans les salles d’exposition des pièces uniques, des collections d’objets, le tout dans
une mise en scène signée par la critique Maria Luisa Frisa.

Visite de la nouvelle exposition « Verrocchio, le maître de Léonard » au Palazzo Strozzi,
chef d’œuvre de l’architecture de la Renaissance italienne. Verrocchio, ce brillant interprète des
ème
valeurs de la Renaissance fut pour Léonard de Vinci –dont on célèbre le 500
anniversaire de
la mort, à la fois un père, un ami, un grand frère et, dans le meilleur sens du terme, un maître.
En même temps que les oeuvres de Verrocchio, on admirera celles de Pietro Perugino,
Domenico Ghirlandaio et bien sûr de Léonard de Vinci.
Dîner au restaurant « Sabatini » véritable institution à la cuisine novatrice et gourmande sous
l’égide du chef Alessio Mori.

3 e JO U R : Vendredi 24 mai

FLO REN CE

Visite privée de la Villa Torrigiani ouverte spécialement pour vous. Construite au XVIe siècle
par la puissante famille Buonvisi elle fut transformée en somptueuse résidence par le marquis
Nicolao Santini, Ambassadeur de la République de Lucques à la cour de Louis XIV. Ses
magnifiques jardins ont été dessinés par Le Nôtre.
Après le déjeuner, découverte de Lucques, surnommée la « ville aux cent églises » parmi
lesquelles la cathédrale San Martino. Cité médiévale aux tons rose et ocre où vous découvrirez
la place Napoléon, la tour Guinigi, l’amphithéâtre romain, véritable joyau de l’époque romaine.
Conférence : « Savonarole et la République de Florence » par Evelyne Lever.
Installation au « Relais Borgo Scopeto », ancienne résidence de la dynastie des Sozzini
durant cinq siècles, transformée en hôtel de grand charme au cœur de la Toscane.
Dîner au restaurant « La Tinaia » à l’hôtel. Une cuisine locale agrémentée de l’huile d’olive et
du chianti de la propriété.

4 e JO U R : Samedi 25 mai

FLO REN CE - PARIS

Découverte de Sienne avec la Piazza del Campo, connue pour sa forme incurvée et sa course
de chevaux, le Palio; le Palazzo Publico dominé par la Torre del Mangia. La cathédrale,
impressionnante construction gothique. Dans l’ancien hôpital, le complexe muséal Santa Maria
della Scala, les quartiers médiévaux et leurs fontaines.
Déjeuner à la « Fattoria Poggio Alloro », avec une vue magnifique sur la campagne toscane.
Découverte de San Gimignano, bijou médiéval. Vous verrez le centre historique classé par
l’UNESCO, les églises Sant’Agostino et San Jacopo al Tiempo, les palais de la Piazza della
Cisterna et de la Piazza del Duomo, ses quatorze fameuses tours.

20h25

Décollage de l’aéroport de Florence, du vol Air France AF1767 à destination de Paris.
(Temps de vol : 1h50 - Type d’appareil : Airbus A318)

22h15

Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.

VOS HOTELS
BELMOND VILLA SAN MICHELE www.belmond.com/fr/villa-san-michele-florence/
Monastère au XVe siècle, la Villa San Michele est un splendide hôtel, aménagé dans une villa renaissance dominant la
ville de Florence. Les 46 chambres offrent un grand confort avec vue sur le très beau jardin italien et les collines de
Fiesole.

RELAIS BORGO SCOPETO www.borgoscopetorelais.it/
Cette magnifique demeure du XIVe siècle domine la ville de Sienne et a su garder son charme historique. Les chambres
sont parées de poutres et de plafonds d’époque et le restaurant la Tinaia offre une cuisine locale délicieuse.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
PRIX PAR PERSONNE :
Séjour à Florence :

3 180 €

CE PRIX COMPREND
Le transport terrestre, le logement en chambre double classique, les repas mentionnés dans le programme
avec forfait boissons, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de guides
francophones lors des excursions et d’un accompagnateur spécialisé, l’assurance Generali rapatriement /
bagages / assistance.
CE PRIX NE COMPREND PAS
- les vols Paris - Florence - Paris sur les lignes Air France en classe Economy :
(Sous réserve de disponibilité lors de la confirmation et de l’émission des billets)
- le supplément en chambre individuelle classique :
- le supplément en chambre double Deluxe à la Villa San Michele :
- le supplément en chambre individuelle Deluxe à la Villa San Michele :
- l’assurance Generali annulation
- les dépenses d’ordre personnel.

400 €
850 €
680 €
sur demande
sur demande

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.
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.
L’hôtel, 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

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

