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« Escapade à Florence » 
 

 

Du 8 au 11 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « Plus » de votre programme 
 

o Hôtel 3*** central  

 

o Visite de la Galerie des Offices 

 

o Découverte des sites majeurs de Florence 

 

o Contact Tours Square dédié 24h/24 
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Plan de vols 

 

 

 

Compagnie Air France 
(horaires de principe) 

 

 

 

 

 

 
N° vol Heure de départ Heure d’arrivée 

Paris CDG � Florence AF 1066 07h05 08h50 

Florence � Paris CDG AF 1767 20h25 22h15 
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Jour 1 – Paris � Florence 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle et assistance d’un représentant Tours Square pour les formalités 

de départ. 

 

Envol à destination de Florence sur vols directs et réguliers de la compagnie AIR FRANCE. 

 

Décollage de Paris CDG. 

Arrivée à Florence. 

 

A votre arrivée, accueil par votre assistance francophone et transfert à l’hôtel pour déposer les bagages (chambres disponibles à partir de 15h).  

 

Départ pour un tour panoramique de la ville à pied avec vues extérieures sur les principaux monuments. 

 

Patrie de Dante (père de la langue italienne), cité des Médicis (protecteurs des arts et des lettres), creuset de l'art humaniste, Florence dévoile 
depuis les collines de Fiesole ou de San Miniato un panorama unique. L'Arno, qu'enjambe le médiéval Ponte Vecchio, dessine un ruban entre les 
ocres et les gris des palais d'où émergent la coupole rouge du Duomo, le campanile de marbre blanc et vert de Giotto et le beffroi de pierre 
dorée du Palazzo Vecchio. 
 

Déjeuner dans un restaurant du centre historique.  
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Continuation avec la visite guidée de le Galerie dell’Accademia et du musée de l’Opificio. 

 

L'Accademia présente un intérêt exceptionnel pour les sculptures de Michel-Ange qui s'y trouvent rassemblées : quatre des Esclaves destinés à 
orner le tombeau du pape Jules II à Rome ou encore l'une des premières créations du maître, la Pietà dite de Palestrina et, dans une abside 
construite pour lui, le grand David, réalisé entre 1501 et 1504, alors que l'artiste n'avait que 25 ans. 
 

Le petit musée de l’Opificio était autrefois un atelier. Fondé en 1588, il est considéré comme l'un des lieux les plus fascinants de Florence ! 
Admirez des mosaïques de pierres semi-précieuses. Découvrez les outils utilisés pour fabriquer les églises, les palais, les meubles et les 
attractions de la ville. Soyez le témoin de ce travail d'artiste. 
 

Retour libre à l’hôtel. 

 

Diner dans un restaurant à proximité de l’hôtel (sans transfert ni assistance). Nuit à l’hôtel. 

  

Jour 2 – Florence 

  

Petit déjeuner à l’hôtel.   

 

Matinée consacrée à la découverte du quartier San Lorenzo. 
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Ce quartier animé et commerçant, longtemps le terrain de prédilection des Médicis, est bordé d'un côté par le Palazzo Medici-Riccardi, leur 
première et grandiose résidence florentine, et de l'autre par la Fortezza da Basso, qu'ils bâtirent pour rappeler leur pouvoir à leurs concitoyens. 
En son cœur se dresse la sublime et aérienne Basilica di San Lorenzo, où les Médicis enterrèrent leurs morts pendant des siècles et où ils 
continuent de ravir les vivants grâce à leur mécénat éclairé de grands maîtres comme Brunelleschi et Michel-Ange. 
 

Entrée à la Basilique San Lorenzo. 

 

Commencée vers 1420 par Brunelleschi et élevée près du palais Médicis, elle servit de paroisse à cette grande famille et, pendant plus de trois 
siècles, de monumental sépulcre. À l'intérieur, l'artiste, en rupture avec les conceptions gothiques, inaugure le style typique de la Renaissance 
florentine. Admirez aussi les réalisations de Donatello - ancienne sacristie, chaires de la nef. Juste avant le joli cloître (15e s.), un escalier mène à 
la bibliothèque Laurentienne. 
 

Poursuite avec les chapelles Médicis. 

 

Elles englobent la chapelle des Princes et la Nouvelle Sacristie. Projetée sous Côme Ier mais réalisée au 17e s., la chapelle des Princes, chapelle 
funéraire des grands-ducs, impressionne par ses écrasantes proportions et son aspect funèbre. La Nouvelle Sacristie, bâtie pour accueillir les 
tombeaux des Médicis - remarquez les sculptures -, est la première œuvre d'architecture de Michel-Ange. Laissée inachevée par l'artiste, Vasari 
et Ammannati la complétèrent plus tard. 
 

Balade dans le marché de San Lorenzo. 
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Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Poursuite des visites avec le Borgo Ognissanti. Vue extérieure de l’église San Salvatore. 

 

La Chiesa di Ognissanti (église de Tous les Saints), fondée au XIIIème siècle par l’Ordre des Humiliati, subit plusieurs rénovations jusqu’au 
XVIIème siècle. La majolique représentant le Couronnement de la Vierge au-dessus du portail central est de l’Ecole d’Andrea  Della Robbia. 
 

Entrée à la Basilique Santa Maria Novella. 

  

Commencée en 1279, l'église Santa Maria Novella, élevée par les Dominicains, ne fut achevée, pour l'essentiel, qu'en 1360. La façade, aux motifs 
géométriques légers en marbre vert et blanc, date, dans sa partie inférieure, du milieu du 14e s. Leon Battista Alberti reprit l'oeuvre en 1458 et 
maria harmonieusement éléments gothiques et Renaissance. À l'intérieur, la fameuse fresque de La Trinité de Masaccio est essentielle dans 
l'histoire de la peinture. 
 

Découverte de l’ancienne Pharmacie Santa Maria Novella. 

 

Une pharmacie historique, située dans l'ensemble conventuel de la basilique Santa Maria Novella, à découvrir absolument ! Les moines 
dominicains y cultivaient des herbes pour l'élaboration de leurs médicaments et onguents. Ouverte depuis 1612, cette ancienne officine, la plus 
ancienne du monde occidental encore en activité, voit sa réputation et celle de ses produits grandir à travers l'Europe. Cosmétiques, soins, 
savons et parfums suivent encore les recettes de l'époque. 
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Visite de Santa Trinita. 

 

Fondée par les moines Vallombrosani au XIème siècle, l'église était à l'époque en dehors des remparts romains de la ville. À partir de 1175, elle 
fut englobée dans l'enceinte de la ville. Avec la construction du pont de Santa Trinita au XIIIème siècle, le temple acquit un rôle important 
puisque les moines en devinrent les gardiens. L'église fut remaniée, empruntant des formes gothiques, à partir de la deuxième moitié du XIIIème 
siècle. À la fin du XVème siècle, Buontalenti conduit les constructions de la façade (1593), du presbytère et du couvent. L'escalier du presbytère 
se trouve actuellement dans l'église de Santo Stefano al Ponte.  
 
Le dessin de la façade est de style maniériste florentin, privilégiant l'accord avec l'environnement urbain de la place plutôt que la cohérence avec 
l'intérieur de l'église. L'intérieur fit l'objet de travaux au XIXème siècle, avec comme mot d'ordre la volonté de retrouver une physionomie 
purement gothique. L'église de Santa Trinita conserve un magnifique ensemble d'œuvres picturales, notamment des fresques datant de la 
Renaissance. 
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Retour libre à l’hôtel. 

 

Diner dans un restaurant à proximité de l’hôtel (sans transfert ni assistance). Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 – Florence 

  

Petit déjeuner à l’hôtel.   

 

Départ pour la visite du musée du Bargello. 

 

       
L'austère palais du podestat (13e s.) est un bel exemple d'architecture médiévale, remarquable surtout par sa cour, l'une des plus belles d'Italie 
et dont la décoration fantaisiste est due aux blasons dont elle hérita des différents podestats qui habitèrent le palais. Il abrite un musée 
d'importance capitale pour la sculpture italienne de la Renaissance ainsi qu'une section d'arts décoratifs. Admirez notamment les marbres et les 
bronzes de Michel-Ange et l'exceptionnelle collection d'œuvres de Donatello. 
 

Visite de l’église d’Orsanmichele. 

 

L’église d’Orsanmichele est un édifice unique de Florence. À l’origine un oratoire, il a été successivement transformé en loggia, en entrepôt pour 
devenir l’église qu’on connait aujourd’hui. L’église d’Orsanmichele tient son nom de l’oratoire original « Saint-Michel-au-Jardin » construit en 750 
dans le jardin d’un monastère bénédictin de Florence. L’église en elle-même a été construite plusieurs siècles après, entre 1337 et 1380. 
 



  

29, rue de la Grosse Pierre – ZI de la grosse pierre 

SARL au capital de 100 000 

Garant APST / 15, avenue Carnot 75017 Paris – Tél : 01 44 09 25 35 / Licence n° IM078100008 

D’extérieur, l’église présente de nombreuses statues
placées dans des musées, et ont été remplacées par des copies. L’intérieur de l’église d’Orsanmichele comporte deux nefs sous
et il est possible d’y voir des éléments originaux encore intacts : tabernacle, bas
 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Poursuite des visites avec l’ensemble monumental de Santa Croce.

 

  
L'église franciscaine Sainte-Croix a été commencée en 1295 d'après les plans d'Arnolfo di Cambio, tandis que la façade néogothique date 
du 19e s. L'intérieur s'organise autour du chœur en une dizaine de délicates chapelles peintes. L'exquise chapelle des Pazzi 
perfection de l'architecture de Brunelleschi. 
 

Entrées prévues à la Basilique, à la chapelle Pazzi, au 

 

Retour libre à l’hôtel. 

 

Diner dans un restaurant à proximité de l’hôtel (sans transfert ni assistance)
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le d’y voir des éléments originaux encore intacts : tabernacle, bas-reliefs, autel et fresques. 

l’ensemble monumental de Santa Croce. 

  
commencée en 1295 d'après les plans d'Arnolfo di Cambio, tandis que la façade néogothique date 

du 19e s. L'intérieur s'organise autour du chœur en une dizaine de délicates chapelles peintes. L'exquise chapelle des Pazzi 

, au musée de l’Opéra, au Cénacle et aux trois cloitres. Promenade

(sans transfert ni assistance). Nuit à l’hôtel. 
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, chacune représentant le Saint protecteur des Arti di Firenze. Les statues originales ont été 
placées dans des musées, et ont été remplacées par des copies. L’intérieur de l’église d’Orsanmichele comporte deux nefs sous un style gothique, 

 
commencée en 1295 d'après les plans d'Arnolfo di Cambio, tandis que la façade néogothique date 

du 19e s. L'intérieur s'organise autour du chœur en une dizaine de délicates chapelles peintes. L'exquise chapelle des Pazzi témoigne de la 

Promenade dans le quartier.  
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Jour 4 – Florence � Paris 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Rendez-vous avec votre guide et départ à pied pour la Galerie des Offices (1,5km / environ 20min de marche). 

 

Visite du musée. 

 

La galerie des Offices est l'un des plus riches musées du monde. Ses collections permettent de suivre l'évolution de la peinture italienne, depuis 
les primitifs jusqu'aux artistes du 17ème s. Le musée habite l'ancien palais des Uffizi, bureaux de l'administration médicéenne. Érigées en 1560 
par Vasari dans un style Renaissance tardif, ses deux galeries parallèles, réunies en fer à cheval, encadrent une place tout en longueur. En 2006 
ont commencé les travaux pour l'expansion du musée et la réalisation des Nuovi Uffizi. 
 

      

 
Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Retour libre à l’hôtel. Après-midi libre pour faire vos derniers achats. 
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Rendez-vous avec votre assistance francophone et transfert vers l’aéroport de Florence. 

 

Envol à destination de Paris sur vols réguliers de la compagnie AIR FRANCE. 

 

Décollage de Florence.  
Arrivée à Paris CDG. 
 
 
 
 
 
 
 

 

… Fin de nos services … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE DEVIS 
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Dates : du 8 au 11 octobre 2020 

 

Durée : 4 jours / 3 nuits 

 

 

 

Tarif par personne payante Base 20-24 participants 

En chambre double 1 095 € 

Supplément occupation single* 
(nombre limité – 2 maximum) 

165 € 

* en Italie, une chambre single est généralement plus petite qu’une chambre classique et se compose d’un lit simple. 

 
Devis établi sur la base de la parité monétaire suivante : euros. 

 
 
 

De manière générale, ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 

 

 

 

Ce prix comprend 
 

Transport 
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o Le transport aérien Paris / Florence / Paris sur vols de la compagnie AIR FRANCE 

o Les taxes aéroport d’un montant de 48,09 € par personne à ce jour (sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets) 
o Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 

Repas/hébergement 

o L’hébergement en hôtel 3* (normes locales) selon le descriptif ci-dessous (ou équivalence) pour une durée de 3 nuits base chambre double 

standard 

o La taxe de séjour à l’hôtel (tarifs à ce jour ; sous réserve d’augmentation sans préavis)  

o Les petits déjeuners à l’hôtel 

o Les déjeuners des jours 1, 2, 3 et 4 (menu 3 plats sans boissons) 

o La demi-pension dans un restaurant proche de l’hôtel les jours 1, 2 et 3 (menu 3 plats sans boissons) 
 

Assistance / guidage 

o L’assistance d’un représentant Tours Square le jour du départ 

o L’assistance de notre correspondant local 

o L’assistance francophone à l’aéroport de Florence le jour 1 et le jour 3 

o La présence d’un guide francophone lors des visites 
 

Visites / excursions 

o Les visites et excursions mentionnées dans le programme ci-dessus 

o Les frais d’entrée sur les sites mentionnés dans le programme ci-dessus 

o Les audioguides lors des visites 
 

Les services « plus » 

o La garantie APS (garantie des fonds déposés)  
o L’assurance assistance-rapatriement VALEURS ASSURANCES : Offerte 

o Une gratuité en chambre single pour l’accompagnateur du groupe 

o Le carnet de voyage électronique 

o Une étiquette bagage par personne et un guide sur la destination par couple 

Ce prix ne comprend pas 
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o Les boissons, extra et dépenses personnelles 

o Les repas non mentionnés ou mentionnés comme libres 

o Les pourboires aux guides et chauffeurs 

o Le port des bagages 
 

Les optionnels 

o Le supplément occupation single  

o La garantie annulation : nous consulter 
Conformément à la règlementation en vigueur, Tours Square ne pratique pas de vente liée et ne force pas le consommateur à souscrire à des assurances facultatives. De 
même, Tours Square ne pratique pas le « précochage » des assurances. 

 

Le supplément base si moins de participants (par personne payante) 

o Base 15-19 participants : + 55 € par personne 

 

 

 

 

 

 

 
Devis non contractuel ; sous réserve de disponibilité et de modification tarifaire au moment de la réservation 

 

 

 

 

 

 

 

Votre hôtel 3*** supérieur (normes locales) 

Ou similaire 
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Caravaggio 3*** SUP - http://www.hotelcaravaggio.it/?lang=fr&section=home&page=index 

 

L'hôtel Caravaggio est situé sur la Piazza Indipendenza de Florence, à 10 minutes à pied de la gare Santa Maria Novella. Son personnel est à 

votre écoute 24h/24 et propose les services d'un bureau d'excursions, ainsi que des boissons dans le paisible jardin. 

 

Meublées dans un style traditionnel, les chambres du Caravaggio disposent de la climatisation, d'une télévision par satellite et d'une connexion 

Wi-Fi gratuite. 

 

Un petit-déjeuner buffet est proposé tous les matins. Deux ordinateurs sont mis à votre disposition dans le hall. 

 

Le parc des expositions Fortezza da Basso se situe à seulement 600 mètres de l'hôtel. La cathédrale et le centre historique sont accessibles en 

10 minutes de marche. 

 

   

Situation de l’hôtel 
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Formalités administratives 
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Pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité. 

Autorisation de sortie de territoire obligatoire pour les mineurs non accompagnés d’un des deux parents. 

Aucun visa nécessaire pour l’Italie. 

 

Autres nationalités : se renseigner auprès des autorités compétentes. 

 

 

Formalités sanitaires 

 

o La situation sanitaire globale de l’Italie est équivalente à celle de la France. Ainsi aucun vaccin particulier n’est-il obligatoire. 

 

o Il est conseillé de mettre à jour les vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-poliomyélite, ainsi que rubéole, oreillons, et plus 

particulièrement rougeole (chez les enfants de moins d’un an et les femmes enceintes notamment ; plus d’informations sur 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rougeole). 

 

o La vaccination préventive contre les hépatites A et B peut être conseillée, de même que la vaccination contre la fièvre typhoïde, ou le 

méningocoque, selon la durée et les conditions du séjour. Il est conseillé de prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de 

conseils aux voyageurs. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur les précautions à prendre : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#sante  
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