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Cité des Médicis et des arts, fière capitale de la Toscane, Florence est une des plus belles 

villes d’Italie. 

Tout Florence est un vaste musée. Au cours des siècles, plus de 1200 artistes ont œuvré à 

l’embellissement de la cité qu’ils ont dotée d’un patrimoine artistique unique. 

Les églises, les palais et les musées, sans compter les ponts, les places et même les rues 

portent le témoignage de leur extraordinaire créativité. Pour bien découvrir Florence, il faut 

s’y promener, s’y attarder et y flâner 

 

Rome est véritablement un musée à ciel ouvert, une ville qui a conservé une véritable 

homogénéité architecturale ; ici, pas de bouleversements dus à l’industrialisation et au 

modernisme, mais une ville qui conserve tout son charme. 

Amateur de belles pierres, pensez aussi à la bonne chair, et donc à la cuisine romaine 

et italienne. 
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1er jour -  Samedi 11 octobre 2014 
FLORENCE/HOTEL 

Arrivée Aéroport de Florence ce et accueil par notre 

assistante et transfert en bus à l’hôtel. 

Installation dans les chambres 

Dîner et nuit 

 

 

2ème jour – Dimanche 12 octobre 2014 
Petit déjeuner 

DEMI JOURNEE FLORENCE 

Le matin visite guidée de la Galerie des Offices La 

Galerie des Offices est à l'image de Florence. Elle 

rassemble, dans un périmètre réduit (environ 8.000 

m²), une collection incomparable d'oeuvres qui 

comptent parmi les plus célèbres de la peinture 

italienne (Botticelli, Léonard de Vinci, Michel Ange ... 

Déjeuner au restaurant 

Visite demi-journée guidée avec la Galerie 

de l’Académie de Florence. La Galleria 

dell'Accademia est un musée de Florence 

abrité par l'Académie du dessin de 

Florence créée en 1562, transférée dans 

ses bâtiments en 1784, situé 58-60 rue 

Ricasoli, 

Entre le Duomo et la place SS. Annunziata. 

Il abrite depuis 1873, entre autres 

oeuvres, certaines majeures, de Michel-

Ange et notamment le célèbre David, les 

quatre prisonniers et la Pietà da Palestrina. 

Dîner et nuit 
 
 
 

3ème jour – Lundi 13 octobre 2014 
Petit déjeuner 

DEMI JOURNEE 

Lucca (Lucques) est un bijou caché dans les terres. La ville a parfaitement conservé sa 

structure médiévale : murailles et bastions, ruelles, palais. Ses remparts, érigés au XVIe 

siècle, ont ensuite été aménagés pour faire de jolies balades. Lucques, ancienne cité 

marchande, est également riche en monuments avec l’église San Michele in Foro ou la tour 

Guinigi. 

Déjeuner en restaurant 
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Après – midi libre 

Retour à l’hôtel 

Dîner et nuit 
 
 
 
 
 

4ème jour – Mardi 14 octobre 2014 
Petit déjeuner 

FLORENCE/TOUR DE PISE/HOTEL ROME 

Départ en bus vers Pise. Visite guidée. 
Pise est une commune de la Toscane d'environ 90 000 habitants, traversée par le fleuve Arno. 

C'est le siège de trois institutions universitaires. 

 

Jusqu’au XIVe siècle, Pise n’était pas la cité, un peu endormie, que nous connaissons. Pise fut 

une des Républiques maritimes, avec Amalfi, Venise et Gênes, elle faisait partie des cités les 

plus dynamiques de la péninsule. 

Comme Venise ou Gênes, elle contribue au transport des soldats vers la Terre sainte. 

Particulièrement pieux, les marins pisans, qui reviennent de Palestine, ont l’idée de ramener un 

peu de la terre que le christ a foulée. Cette terre, entreposée dans un rectangle bien 

délimité, acquiert bientôt la réputation d’être miraculeuse. 

Parmi les monuments les plus importants de la ville, sur la célèbre Place des 

Miracles, déclarée patrimoine de l'humanité (appelée aujourd'hui Piazza Duomo), 

la cathédrale construite en marbre entre 1064 et 1118, de style roman, avec ses 

portails en bronze de Bonanno Pisano et la chaire de Giovanni Pisano. 

Sur la place la célèbre Tour Penchée du 

XIIe siècle, haute de 55 mètres, qui 

commence à pencher immédiatement 

après sa construction. 

A noter, qu'il y a au moins trois tours 

penchées, dont une sur la place Santa 

Maria, près de la cathédrale, le clocher 

de l'Église Saint Nicolas, et le clocher de 

l'église de Saint-Michel. 

 

Déjeuner en restaurant en route. 

Poursuite vers Rome 

Installation à l’hôtel, diner et logement 
 

5ème jour – Mercredi 15 octobre 2014 
Petit déjeuner 

JOURNEE MUSEES VATICANS/ROME MONUMENTALE 

Visite journée guidée de Rome : le matin visite des Musées Vaticans. 

Sur la colline Vaticane se trouve la Cité État créée par le Concordat signé en 1929 : le 

centre de l'Église Catholique. 
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Résidence des Papes de la Renaissance et de notre époque, le 

Palais Apostolique domine la Place Saint-Pierre. Du haut de la 

coupole de la Basilique SAINT-PIERRE, on domine la ville 

toute entière. 

 

Les Palais du Vatican abritent un des plus grands Musées du monde: les collections vont 

de l'Antiquité, égyptienne, étrusque et romaine, à la galerie de tableaux et aux oeuvres 

contemporaines, en passant par l'appartement du Pape Jules II peint par Raphaël et par 

la plus célèbre des chapelles : la Sixtine, joyau de la Renaissance et siège du Conclave. 

La Basilique SAINT-PIERRE, construite au-dessus de la tombe de l'apôtre au IV siècle, 

fut reconstruite à la Renaissance par Bramante et Michel-Ange. C'est la plus grande 

église du monde, mais aussi une des plus grandioses. Elle compte parmi ses merveilles, la 

Pietà de Michel-Ange. Y conduit la célèbre place du Bernin avec, pour centre, l'obélisque 

de Caligula. La visite des Musées du Vatican et de la Basilique SAINT-PIERRE est un 

parcours dans le génie de Michel-Ange 

et de Raphaël, mais aussi dans les hauts lieux du christianisme et de l'histoire de l'Église 

passée et présente. Visite guidée classique de la durée 3 h. Les Musées du Vatican, avec 

le Palais du Belvédère, les galeries des Candélabres, des Tapisseries et des Cartes 

Géographiques, les chambres de Raphaël et la Chapelle Sixtine (Michel-Ange, Pérugin, 

Botticelli, Signorelli, Ghirlandaio, Rosselli), et la Basilique SAINT-PIERRE avec la Place 

SAINT-PIERRE du Bernin. 

 

Déjeuner en restaurant. 

 

Après – midi, promenade dans le 

centre avec la Fontaine de Trevi. 

La Fontaine de Trevi apparaît 

brusquement au détour d'une des 

nombreuses ruelles qui 

convergent vers elle et qui lui 

donne son nom : l'effet de 

surprise est essentiel. Avec le 

sou que l'on y jette, on achète le 

droit de revenir à Rome ! Au 

dessus de la petite place de Trevi 

se dresse l'imposant Palais du Quirinal où les Papes habitèrent jusqu'en 1870, avant de 

céder la place aux rois et ensuite aux Présidents de l'Italie unifiée. Mais le Quirinal fut 

aussi une des premières collines habitées de la Rome Antique, bordée ensuite par les plus 

grands thermes de la Ville : les Thermes de Dioclétien encore conservés dans la Basilique 

de Sainte Marie des Anges aménagée par Michel-Ange dans les murs antiques. Après une 

longue période d'abandon, le Palais des Papes redonna vie à la colline. Les créations les 

plus pures du Baroque y furent réalisées par le Bernin et par Borromini : la statue 

représentant l'extase de Sainte Thérèse dans la petite église de Sainte Marie de la 
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Victoire et les églises écrins que sont Saint Charles aux 

Quatre Fontaines et Saint André du Quirinal.  

Retour à l’hôtel, dîner et logement 
 
 

6ème jour – Jeudi 16 octobre 2014  
Petit déjeuner 

Le matin visite guidée du Colisée 

Le Colisée, à l'origine amphithéâtre Flavien 

(latin : Amphitheatrum Flavium, italien : 

Anfiteatro Flavio ou Colosseo), est un 

amphithéâtre elliptique situé dans le centre 

de la ville de Rome, entre l'Esquilin et le 

Caelius, le plus grand jamais construit dans 

l'Empire romain. Il est l'une des plus 

grandes oeuvres de l'architecture et de 

l'ingénierie romaines.  

Sa construction, juste à l'est du Forum 

romain, a commencé entre 70 et 72, sous 

l'empereur Vespasien, et s'est achevée en 

80 sous Titus. D'autres modifications ont 

ensuite été apportées au cours du règne de 

Domitien (81-96).2 Le nom d'amphithéâtre Flavien dérive du nom de famille (gens Flavia) 

des deux empereurs Vespasien et Titus. 

Pouvant accueillir entre 50 000 et 75 000 spectateurs3, le Colisée a été utilisé pour les 

combats de gladiateurs et autres 

spectacles publics. Il est resté en service 

pendant près de 500 ans, les derniers 

jeux se prolongeant jusqu'au VIe siècle. 

Outre les jeux traditionnels de 

gladiateurs, de nombreux autres 

spectacles y ont été organisés, tels que 

des simulacres de batailles navales (des 

naumachies), des chasses d'animaux 

sauvages, des exécutions publiques, des 

reconstitutions de batailles célèbres et 

des drames basés sur la mythologie 

romaine. Le bâtiment a finalement cessé d'être utilisé au cours du haut Moyen Âge. Il a 

plus tard été réutilisé pour des buts variés tels que des habitations, des ateliers 

d'artisans, le siège d'un ordre religieux, une forteresse, une carrière et un sanctuaire 

chrétien. 

Bien qu'il soit maintenant en état de ruine en raison des dommages causés par les 

tremblements de terre et la récupération des pierres, le Colisée est considéré comme un 

symbole de la Rome Impériale. Aujourd'hui, il est l'un de ceux de la Rome moderne, une 

des attractions touristiques les plus populaires et a encore des liens étroits avec l'Église 
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Catholique romaine : chaque Vendredi saint, le pape mène une 

procession aux flambeaux sur un chemin de croix 

aboutissant à l'amphithéâtre 

 

Déjeuner au restaurant 

Après-midi libre. Diner et nuit à l’hôtel  

 

 

7ème jour – Vendredi 17 octobre 2014 
Petit déjeuner 

Visite journée avec guide de Tivoli. Accrochée 

aux premiers contreforts des Apennins, à 30 

km à l'Est de Rome, Tivoli possède deux joyaux 

inestimables : la Villa romaine de l'Empereur 

Hadrien et la Villa renaissance du Cardinal 

d'Este. A partir d'une propriété dont sa femme 

avait hérité, Hadrien développa son rêve 

architectural : une villa aux multiples pavillons 

disséminés au milieu des pièces d'eau et des 

péristyles. Il y évoqua les lieux célèbres de la 

Grèce et de l'Égypte, mais il la dota aussi de 

tous les conforts : thermes, portiques, bibliothèques, théâtres, salles à manger entourées 

de fontaines où jouir de la fraîcheur de l'eau et un îlot où se retirer dans la solitude. Le 

lieu était idyllique et le décor raffiné.  

 

Déjeuner en restaurant. 

 

Le charme opère encore malgré des siècles 

d'abandon et de pillage : l'Empereur 

Hadrien est encore là. Le Cardinal 

Hyppolite d'Este, passionné d'Antiquité et 

de jardins, réalisa lui aussi à Tivoli son rêve 

esthétique : une villa aux murs décorés de 

fresques évoquant paysages et allégories, 

mais surtout un jardin aux innombrables 

fontaines, savamment 

Alimentées par une dérivation de la rivière 

qui passe au-dessus de Tivoli. Allées, grottes, statues, cascades, fontaines musicales: 

c'est le triomphe de l'eau au milieu des arbres et des fleurs. Villas complémentaires et 

totalement différentes : une journée en promenade dans le rêve de deux grands 

esthètes. 

 

Dîner et logement 
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8ème jour – Samedi 18 octobre 2014 
Petit déjeuner 

HOTEL ROME/AEROPORT ROME FIUMICINO 

Transfert en bus avec notre assistant 

 

 
Le programme pourra être inversé ou 

modifié en conservant l’intégralité des prestation 

 

HOTEL MERIDIANA*** à Florence 

 

L’Hôtel Meridiana est un hôtel moderne de Florence, récemment restructuré, à la 

fois confortable et économique, parfait pour un voyage touristique ou d’affaires. 

Situé près du centre historique, à quelques pas de la Place de la Liberté, il permet de 

rejoindre facilement l’Académie des Beaux-Arts, le Dôme, le Palais des Congrès, la 

Galerie des Offices et la Forteresse da Basso, siège des Salons florentins.  

 

Une atmosphère agréable faite de 

coloris joyeux et d’un ameublement 

moderne, un service empreint de 

cordialité et de sympathie sont les 

caractéristiques qui, avec un excellent 

rapport qualité/prix, font de l’Hôtel 

Meridiana le lieu idéal pour un séjour 

de vacances ou de travail à Florence. 

Un agréable restaurant avec les 

spécialités de la cuisine toscane et 

italienne est à la disposition des 

clients. 

 

Doté d’une salle de réunion pouvant accueillir 30 personnes, l’hôtel dispose également 

d’un service Internet Point, de la couverture Wi-Fi et d’un parking gardé réservé à la 

clientèle.  

 

L’Hôtel Meridiana fait partie de Panorama Hôtels, un groupement d’hôtels de 

propriété, né à Florence en 1990 avec l’idée de créer un "panorama" de propositions 

diverses en mesure de répondre aux exigences de toutes sortes d’une Clientèle qui, 

pour affaires ou tourisme, désire passer un séjour dans un Hôtel de prestige à 

Florence. 
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HOTEL MADISON**** à Rome 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Hôtel Madison est un hôtel 3 étoiles construit dans le palazzo de la noble famille 

Sforza Pallavicini et complètement rénové en 1992. De par sa position centrale, tout 

près de la Gare Termini, l'hôtel Madison est l'endroit idéal pour les touristes et les 

voyageurs d'affaires, qui pourront facilement rejoindre les monuments les plus 

intéressants de Rome. 

 

Cet élégant hôtel 3 étoiles de Rome compte 4 étages, tous desservis par un ascenseur. 

Parking public non couvert payant et garage qui a des accords avec l'hotel à 

disposition. Une salle de réunion, pouvant loger jusqu'à 45 personnes est également à 

disposition de nos clients. Possibilité d'organiser des excursions de Rome directement 

depuis l'hôtel. 
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A PARTIR DE 1350€  

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 Le transport aérien PARIS / FLORENCE - ROME / PARIS sur la compagnie régulière 

 Les transferts aéroport /Hôtel/aéroport 

 Le tour de ville panoramique 

 3 nuits à l’hôtel MERIDIANA 3* ou similaire à Florence, base chambre double 

standard avec petits déjeuners 

* 4 nuits à l’hôtel MADISON  3* ou similaire à Rome, base chambre double standard 

* La pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du départ  

* Les boissons comprises – ¼ de vin, eau, café 

* 1 dîner spectacle au Rest. Tanagra à Rome ou similaire (spectacle de 3 ténors – 

boissons incluses ¼ vin + ½ eau) 

* Les visites telles que mentionnées dans le programme avec les entrées 

* Guides locaux francophones selon programme 

* Service d’écouteurs pour pour la semaineù 

* La garantie APS 

* Le carnet de voyage 

* Les assurances assistance rapatriement annulation/bagages  

 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 Les pourboires 

 La taxe de séjour 2.50€ par jour et par pers à régler obligatoirement sur place 

dans chaque hôtel- 

 

 

 

 

 


