
Berceau de la Renaissance italienne, Florence est
sans doute l’un des plus grands musées à ciel
ouvert. Longeant le fleuve Arno, la cité classée
patrimoine mondial de l'UNESCO est chargée
d'histoire. Fondée sous l'Empire romain au début
de notre ère, Florence connut un véritable
apogée artistique, intellectuel et économique
jusqu'à la fin du XVIe siècle.
Creuset des innovations architecturales,
picturales et sculpturales du XVe-XVIe siècle, elle
doit sa prospérité à la famille des Médicis qui en
fit la perle du Grand duché de Toscane,
continuant de fasciner les visiteurs par sa beauté
et son art de vivre.

En quatre jours, nous remonterons le temps en
partant sur les traces d’artistes florentins
essentiels à l’histoire de l’art tels que Masaccio,
Fra Angelico, Donatello, Léonard ou encore
Michel-Ange à travers les collections des Offices
et du Bargello. Mais Florence révèle aussi toute
sa beauté avec ses musées méconnus, écrins de
collections d’envergure tel que le musée Bardini
et ses magnifiques jardins. 
En flânant dans les rues de la Seigneurie
florentine, nous franchirons aussi les portes
d’églises et de palais à la découverte de plus
beaux chefs-d’œuvre de l’art toscan, Santa Croce
et la chapelle des Pazzi, Santa Maria Novella, le
palais Medici-Riccardi et d’autres lieux
inoubliables, accompagnés de Giancarla Cilmi,
docteure en histoire de l’art et florentine de
cœur.

Prix par personne : 1680 € (base 15 personnes)

Supplément single : 290 €

Le prix pourrait être revu à la hausse si moins de 15
personnes participent.

Ce prix comprend le voyage en avion aller-retour  (Air-

France) pour Florence, l'hébergement en hôtel****, 2

déjeuners et 2 dîners, l'entrée des musées et

l'assurance voyage. 

Le pass sanitaire est nécessaire pour cette destination.

Votre cotisation à l'Association pour l'année 2021-2022

doit être à jour.

Contact : Béatrice Palatan
beapalat@gmail.com
bureau@association-ecoledulouvre.fr

Voyage.
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FLORENCE

Intervenante.

G. Cilmi, docteure en histoire de l'art, attachée
d'enseignement à l'École Pratique des Hautes Études


