Proposition d’un voyage culturel à Florence
Dates : 5 jours entre le 28/04/2018 et le 6/05/2018 (vacances zone B)

Le berceau de la Renaissance, Florence est une ville dont on tombe immédiatement
amoureux. Se promener dans ses rues c'est comme se plonger dans un grand livre d'histoire
de l'art et de l'architecture : de multiples palais, églises, sculptures et fresques vous guettent
à chaque pas. Ses musées regorgent de peintures d'artistes célèbres. Ses jardins enfin,
parfumés et fleuris, offrent des moments exquis d'oubli...

Le départ en avion est prévu de Brest (possibilité de partir d’une autre ville française ou étrangère
et de se raccrocher au groupe à l’arrivée) tôt le matin pour profiter pleinement de l’après-midi en
découvrant l’histoire de Florence. Nous ferons une première balade au cœur de la cathédrale

(Duomo) et le baptistère jusqu’à la Segneurie, en s’arrêtant au Palazzo Vecchio où nous
admirerons le Studiolo de Francesco 1er de Médicis.
Le deuxième jour, après avoir admiré la fresque de la Trinité à la Santa Maria Novella, nous
enchaînerons sur le quartier San Lorenzo avec l’église homonyme où se cachent les
sculptures de Michel-Ange. En fin de journée nous pourrons visiter la magnifique chapelle
du Palais Medicis-Ricardi.
Le lendemain matin, nous nous lèverons tôt pour attaquer les Offices, le plus célèbre musée
de Florence. L’après-midi nous emprunterons Ponte Vecchio pour passer sur l’autre rive
d’Arno. Nous visiterons la chapelle Brancacci (magnifiques fresques de Masolino et
Masaccio), Santo Spirito et Santa Felicità avec l’étrange image de Pontormo… pour finir en
beauté aux Jardins Boboli !

Le quatrième jour c’est le musée Bargello qui nous attend avec les chefs d’œuvre de la
sculpture italienne, mais aussi la Santa Croce avec les fresques de Giotto, l’église
Orsanmichele et le quartier médiéval de Dante…
Le cinquième jour, nous pourrons nous émouvoir devant les sublimes fresques de Fra
Angelico au Couvent San Marco, admirer l’harmonie parfaite de l’Hôpital des Innocents de
Brunelleschi, passer par la Galleria dell’Academia … et c’est déjà le moment du retour ! A
moins que vous souhaitiez rester quelques jours de plus pour profiter de la douceur de
Toscane…
Budget total estimé : 1400€ (incluant transport (en avion depuis Brest), hébergement (hôtel
standing 3*- en chambre double), 3 repas/jours, entrées dans les musées et monuments,
visites-conférences et quote-part des frais de la conférencière).
Si ce séjour vous intéresse, remplissez la fiche d’inscription et envoyez-la avec votre chèque
(600€ à l’ordre de National Tour) à Sonia de Puineuf- 5 rue Malakoff – 29200 BREST !

Je m’inscris au séjour culturel à Florence proposé par Sonia de Puineuf
J’ai pris connaissance de la Charte des voyages (publiée sur le site www.artfluences.net)
Mes disponibilités entre 28/04/2018 et 06/05/2018 :
___________________________________________________________________________________________
NOM, Prénom ____________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________
Mail ______________________________________________________________________________________
Téléphone (portable de préférence) _______________________________________________________
Date de naissance ________________________________________________________________________
Préférences en matière d’hébergement : chambre individuelle / double / peu importe
Si vous souhaitez prolonger en solo votre séjour (vol retour 2 ou 3 jours plus tard), faites-moi
part de votre projet au verso de cette feuille !
ECRIVEZ LISIBLEMENT ! Indiquez votre nom tel qu’il figure dans votre passeport ou CNI !
(Vous pouvez joindre une copie de votre passeport ou CNI en cours de validité aux dates du voyage.)

