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Florence
21-24 septembre 2016

Florence
Florence est l’une des plus belles villes d’Italie. Capitale
mondiale de l’art, elle conserve jalousement les attraits de
son riche passé en rassemblant à elle seule 25 % d’œuvres
d’art dans le monde et 50 % en Italie ! Sans compter
l’omniprésence de la famille Médicis, cette riche famille
toscane qui a permis une nette évolution de la ville.
Florence est située sur
la rivière Arno, qui est
enjambée
par
le
célèbre Ponte Vecchio, le seul pont de Florence à n’avoir
pas été détruit pendant la seconde guerre mondiale. Le
point de repère le plus connu de Florence est la coupole
de Brunelleschi's sur le Duomo et la vue la plus
reproduite est la statue de David de Michelangelo.

!

!

St Régis Florence
http://www.stregisflorence.com/fr

Palais historique conçu par Brunelleschi en plein cœur
historique de Florence, idéalement situé le long du
fleuve Arno, à quelques pas des meilleurs magasins et
musées de la ville, ainsi que du mondialement connu
Ponte Vecchio.
La gastronomie est au cœur de l'expérience The St. Regis
Florence, où l'on sert un concept de cuisine innovant aux
parfums inoubliables, revisitant les recettes florentines
classiques et les saveurs de la Méditerranée.
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Mercredi 21 septembre
! Départ en voiture personnelle à votre convenance
Durée approximative Marseille / Florence : 6h15
Nice / Florence : 5h00
! Nous vous demandons de bien vouloir arriver au St Régis avant 19h00 où votre véhicule
sera pris en charge par le voiturier et garé au garage privé de l’hôtel
Hôtel St Régis : Piazza Ognissanti 1, Florence, 50123
Coordonnées GPS : 43.772088 (43°46'19.52" N) / 11.245071 (11°14'42.26" E)
! 19h30 : Cocktail à l’hôtel « Balconata » au 1er étage
! 20h30 : Dîner buffet – Sala delle Feste
! Nous vous suggérons, si vous le souhaitez, d’aller prendre un verre au dernier étage
de l’hôtel Westin Excelsior sur la terrasse Sesto, qui bénéficie d’une magnifique vue sur
Florence

Jeudi 22 septembre
! 07h00/09h00 : Petit déjeuner à l’hôtel
! 09h00 : Départ de l’hôtel à pied avec guides
parlant français pour découvrir le centre historique
de Florence.
Vous verrez de l’extérieur le Baptistère du XIe siècle
et ses célèbres “Portes du Paradis”. Toujours sur la place
de la Cathédrale, la Cathédrale de Santa Maria del Fiore
(il Duomo), avec sa célèbre coupole construite par
Filippo Brunelleschi, et le clocher de Giotto (il
Campanile). Vous traverserez le centre ville médiéval
jusqu’à la Piazza della Signoria, où se situe l’hôtel de ville
médiéval, connu comme “vieux palais” (Palazzo Vecchio). La
place semble être un musée en plein air, car il est orné de
statues : les statues sous la Loge de la Seigneurie, la fontaine
de Neptune, sans oublier, la statue équestre de Cosimo I, qui
domine avec majesté la place.

! 13h00 : déjeuner au salon Vespucci de l’hôtel Westin
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! 15h00 : Départ de l’hôtel pour un après-midi
de découverte de la campagne et des
vignobles de Chianti en voitures anciennes de
sport
Après de brèves instructions, vous partiez à bord de
votre voiture décapotable, les cheveux au vent et
profiterez des senteurs de la campagne toscane.
Vous aurez l’occasion de déguster les produits de la vigne.!!

!

!
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! 18h30 : Visite du domaine de Verrazzano suivi d’une
dégustation des vins du Château
! 19h30 : Dîner à Verrazzano
Le Château de Verrazzano est situé au sommet de la colline de
la région Chianti Classico, la première région de la culture de
vignes et production de vin au monde à avoir été
officiellement proclamée par le grand Duke Cosimo III de
Medici en 1716.
Sa position élevée, au-dessus de la vallée de Greve, était
autrefois une importante stratégie militaire, aujourd’hui il est
facilement possible de voir les vignobles qui se déploient sur
les pentes jusqu’à la lisière des bois plus bas dans la vallée.

! Retour à l’hôtel après dîner en autocars

Vendredi 23 septembre
! 07h00 / 10h00 : Petit déjeuner à l’hôtel
! Matinée et déjeuner libres
! 14h30 : Visite des musées en fonction de vos choix
effectués :
" La galerie de l’Accademia
" La galerie des Offices
" Les musées Gucci & Ferragamo
! 17h30 : Retour à l’hôtel
! 19h45 : rendez-vous sur la place devant l’hôtel
Transfert à l’italienne pour le restaurant Golden View
! 20h00 : Apéritif et Dîner au restaurant Golden view,
offrant une vue imprenable sur le Ponte Vecchio

!
Page 3 sur 4
2016 - Florence

!

Samedi 24 septembre
! 07h00/09h00 : Petit déjeuner à l’hôtel
! Journée libre
! Départs à votre convenance – merci de commander votre véhicule au moins 30 minutes
avant auprès du concierge
Pour les participants ayant choisi de prolonger leur séjour à Florence :
! 08h30 : Départ de l’hôtel en minivan pour une visite
de Sienne et San Gimignano
La visite commencera par Sienne le matin
Située au cœur de la Toscane et entourée de collines,
Sienne est des plus belles villes médiévales d’Italie
Vous visiterez la célèbre Piazza del Campo où se déroulent
chaque année la course de chevaux – le Palio. Le centre de
Sienne est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

! 12h30 : Déjeuner servi au restaurant Ai Vinattieri
L’après-midi sera consacré à la visite de San Giminiano
Bijou de l’architecture médiévale, perchée au-dessus des vignobles et des
oliviers, San Giminiano est célèbre dans le monde entier pour ses œuvres
d’art, ses élégantes maisons et son église.

! Retour à l’hôtel en fin d’après-midi!

Dimanche 25 septembre
! Petit déjeuner à l’hôtel
! Départs des derniers participants
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