
JOUR 1 : CANNES / FLORENCE / LA BASILIQUE SANTA MARIA NOVELLA 
Départ de Cannes par l’autoroute, en direction de la frontière italienne et de la Ligurie. Déjeuner inclus avant d’arriver 
à Florence. Rencontre avec notre guide et visite de  la Basilique Santa Maria Novella située à proximité de notre hôtel 
et qui est un bel ensemble dominicain. 
Sa belle façade polychrome d’Alberti influencera bien des églises dès la fin du XVIe siècle. L’intérieur gothique abrite 
des œuvres majeures dont la célèbre « Trinité » de Masaccio. On y voit aussi des œuvres d’Orcagna, Giotto, Ghirlandaio 
entre autres. Le cloître vert a été décoré par Paolo Vallo et la chapelle des Espagnols, au programme théologique 
complexe, par Andrea de Firenze. Installation à l’hôtel en ville, pour 4 nuits : dîner et logement.

JOUR 2 : QUARTIER DU  DUOMO / MUSÉE DU BARGELLO
Petit-déjeuner buffet. Sous la conduite de notre guide, nous commençons notre première journée de 
découverte, par la visite pédestre de la place du Duomo : La Cathédrale Santa Maria dei fiori recouverte par la 
coupole de Brunelleschi forme un ensemble admirable avec le baptistère  dont les portes de bronze sont 
sublimes (entrées incluses : coupole, baptistère et crypte). Déjeuner dans un restaurant. Nous passerons 
devant le palais Vecchio et la loge des Lanzi, qui abrite actuellement plusieurs répliques de sculptures.  
Les plus célèbres sont le Persée et l’Enlèvement des Sabines. Visite du musée du Bargello siège du Musée national.  
Dédié à la sculpture et aux arts décoratifs, il  accueille de nombreux chefs d’œuvre de la Renaissance italienne (inclus). 
Visite du musée Bardini (inclus). Dîner et logement.

JOUR 3 : COUVENT SAN MARCO ET LE MUSÉE DE L’ACCADÉMIE / SAN LORENZO ET LES CHAPELLES MÉDICIS
Après le petit-déjeuner, nous commençons par 2 hauts lieux culturels. Visite du couvent San Marco consacré à Fra 
Angelico, moine, puis prieur du couvent, l’un des plus grands artistes de la Renaissance. 
Ce couvent à l’atmosphère mystique est une commande de Cosme l’Ancien et fruit de la collaboration de Michelozzo 
et de Fra Angelico. C’est aussi un haut lieu de l’art de la première Renaissance. Continuation par la galerie de l’Académie 
qui doit sa célébrité aux œuvres de Michel-Ange.
Il abrite son David, symbole d’une époque, la Renaissance classique, et de l’histoire de Florence, rappelant la capacité 
de la ville, qui venait alors de chasser les Médicis, à résister à des adversaires plus puissants. Les quatre prisonniers 
sculptés pour la tombe de Jules II sont saisissants.

Temps libre dans le quartier de San Lorenzo, autour du petit marché artisanal et du grand marché couvert de la ville. 
Déjeuner. Visite des  chapelles des Médicis à l’arrière de l’église San Lorenzo véritable « auto-célébration des Médicis », 
avant de découvrir le palais Riccardi-Médicis caractérisé par sa belle cour carrée en pierre gris-bleu, avec au centre 
une statue d’Orphée, et qui donne sur le jardin agrémenté de statues et de poteries en terracotta. 
Un escalier conduit à l’étage et à la Capella dei Magi (Chapelle des Mages), peinte à fresque sur  trois murs par 
Benozzo Gozzuli. Dîner et logement 
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JOUR 4 : LE QUARTIER DE SANTA CROCE ET L’OLTRARNO AVEC LE PALAIS PITTI ET LES JARDINS BOBOLI 
Petit-déjeuner buffet. Puis, promenade pédestre dans le quartier de Santa Croce autour de  la plus grande église 
franciscaine en Italie, qui  abrite les tombeaux de plusieurs Florentins importants dont Michel-Ange et Dante Alighieri, 
mais aussi ceux de Nicolas Machiavel et Galilée. Le vaste intérieur contient des vitraux et des fresques exceptionnelles. 
Une des œuvres les plus importantes de Brunelleschi, la Cappella dei Pazzi, se trouve dans l’église. Passage devant la 
maison où Dante a passé les dernières années de sa vie. Déjeuner dans un restaurant.
Puis, nous rejoignons l’Oltrarno, « l’autre rive de l’Arno ». Le vaste Palais Pitti, L’édifice primitif fut construit de 1457 à 
1466 sur des plans de Brunelleschi pour le Banquier Luca Pitti. Cosme Ier rachète le palais en 1569, sur la demande 
de sa femme Éléonore de Tolède qui, de santé fragile, espérait trouver un air meilleur dans ce palais situé à l’époque 
en dehors de la ville. 
Il abrite plusieurs musées dont la Galerie Palatine, qui abrite la pinacothèque des Médicis, et qui possède un ensemble 
exceptionnel de tableaux de Raphaël et du Titien… Mais on y trouve aussi des œuvres de Caravage, Filippo Lippi, 
Rubens ou Tintoret… Les appartements royaux aménagés au XIXe pour les Savoie offrent un décor digne des films 
de Visconti. 
Le virtuose décor baroque du musée des Argents, sert d’écrin au trésor des Medicis. Commencés par Cosme 1er en 
1549, les jardins Boboli sont une des promenades préférées des Florentins. C’est une retraite paisible avec terrasses 
à l’italienne, fontaines, allées de pins et de cyprès et arbres trentenaires. Dîner et logement.

JOUR 5 : FLORENCE - CANNES
Petit-déjeuner buffet. Visite avec notre guide du musée des offices, Le musée comprend 45 salles, Le parcours 
d’exposition des peintures est à la fois chronologique et à la fois en fonction de la provenance des œuvres qui 
proviennent de différentes régions d’Italie et de nombreux pays européens. 
Après avoir admiré le vestibule et parcouru les couloirs ornés de fresques, le deuxième étage est dédié à Giotto et à 
l’art du XIIIe siècle. Les principaux artistes protagonistes de cette salle sont Cimabue, Giotto et Duccio di Buoninsegna. 
Ici, il est absolument nécessaire de contempler la Madone Ognissanti de Giotto, reconnue par tous, comme une 
grande expression d’art notamment pour le réalisme du visage de Marie et des autres figures. Déjeuner libre et retour 
vers Cannes.



LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs ou fermetures des musées et monuments
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

 ҃ Le Transport en autocar grand tourisme de CANNES à CANNES.
 ҃ Le logement en hôtel 4* centre-historique, base chambre double.
 ҃ Les taxes hôtelières au 15/09/2019 (18 € pp).
 ҃ La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 5ème jour inclus.
 ҃ ¼ vin et ½ eau minérale aux repas) et ¼ vin et café au déjeuner.
 ҃ Écouteurs pour les visites guidées  (du 1er au 5ème jour).
 ҃ Les services de guides selon indications.
 ҃ Les entrées : duomo de Florence (crypte, coupole) et le baptistère,  les jardins Boboli et la galerie Palatine, le 

musée de l’Académie  le palais du Bargello, le palais Medicis Ricciardi, le couvent san Marco et son musée, Santa 
Maria Novella.

 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte européenne d’assurance maladie.

 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 160€.
 ҃ Le déjeuner libre du dernier jour.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées au programme.
 ҃ Les pourboires.
 ҃ Les dépenses personnelles.

SINGLE
160€

FLORENCE
L A  D I V I N E

960€

DU 8 AU 12 MARS 2020

ACOMPTE
460€

SOLDE LE
13/01/2020

PHOCÉENS VOYAGES
Dans les tous cas à compter de ce jour un montant de 40 € pp est retenu pour frais de dossier ainsi que la prime d’assurance 
annulation incluse pour un montant de 35  € par personne.
- avec justificatif remboursement total jusqu’au départ sauf frais et prime comme ci-dessus (40€ + 35€).
- sans justificatif l’assurance annulation ne fonctionne pas, donc les frais de dossier seront les mêmes que ci-dessus + 
échéancier comme suit :
- Annulation de 90 à 61 jours avant le départ : 10% de frais pour chaque passager annulé,
- Annulation de 60 à 31 jours avant le départ : 25 % de frais pour chaque passager annulé,
- Annulation de 30 à 21 jours avant le départ : 50 % de frais pour chaque passager annulé,
- Annulation de 20 à 11  jours avant le départ : 80 % de frais pour chaque passager annulé,
- Annulation à moins de 11  jours du départ  : 100 % de frais pour chaque passager annulé.

CONDITIONS D’ANNULATION


