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Du 15 au 19 octobre 2019 -   5 jours – 4 nuits 
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Panorama de l’escapade 

 

 PERIODE DE REALISATION  

Du 15 au 19 octobre 2019 

 

 TRANSPORTS 

 

 Paris / Florence - vol régulier Air France : horaires actuels indicatifs 12h45 / 14h30 

 

 Autocar pour les transferts aéroport / hôtel A/R 

 

 Florence / Paris - vol régulier Air France : horaires actuels indicatifs 17h50 / 19h40 

 

 

 

 HEBERGEMENT 
 
Hôtel Croce di Malta, 4* normes locales (www.crocedimaltaflorence.com/fr/) 

. 

   

 

Situé dans le centre historique de Florence, cet hôtel se trouve à moins de 5 mn à pied de la place Santa 

Maria Novella. Il dispose de 98 chambres classiques et élégantes, d’un restaurant, d’une piscine (de mai à 

octobre) entourée d’un joli petit jardin et d’une terrasse panoramique. Les chambres sont équipées de 

téléphone, télévision, connexion internet, climatisation, coffre-fort, sèche-cheveux. 

 

  

http://www.crocedimaltaflorence.com/fr/


 

Page 3 sur 9 
 

LES TEMPS FORTS 

 

 

HISTOIRE ET CULTURE 

▪ Berceau de la Renaissance italienne et de l’humanisme : au quattrocento (XVe siècle), 

Florence est au cœur du Renouveau ou Renaissance idéalisée par les Humanistes : c’est une 

période de grande mutation artistique, scientifique… grâce à la contribution de génies œuvrant 

sur son territoire : Brunelleschi, Alberti, Michelozzo, Masaccio, Piero della Francesca, Donatello, 

Léonard de Vinci, Michel-Ange… 

 

▪ Les Médicis, famille de fameux marchands, banquiers, papes et fabuleuse dynastie de mécènes 

 

 

VILLE D’ART 

 La galerie des Offices, l’un des plus anciens et célèbres musées du monde : galerie privée 

fondée en 1581 au dernier étage du palais abritant les bureaux administratifs de la famille 

Médicis, elle fut ouverte au public en 1865 et accueille aujourd’hui nombreux chefs-d’œuvre de 

la peinture italienne du XIIIe au XVIIIe siècle. 
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Programme de l’escapade 

 
 
1er jour : PARIS / FLORENCE – balade d'orientation dans le cœur de ville. 
Mardi 15 octobre 

 
Rendez-vous des participants à Orléans pour l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle. 
 
Accueil par notre représentant, remise des billets, et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
Départ pour Florence sur vol direct Air France. À l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. 
 
L’après-midi, rencontre à l’hôtel avec votre guide italien francophone.  

 

Début des visites de “la capitale de l’art” par une visite à pied des principales places situées dans le cœur 

de Florence (extérieurs) : la piazza Santa Maria Novella et son église dominicaine à la belle façade en marbre 

marquetée blanc et noir ; la piazza del Duomo, centre religieux monumental avec baptistère, campanile de 

Giotto et Duomo, où le recours à des marbres somptueux de couleurs variées, blanc, vert, rouge, était destiné 

à émerveiller le visiteur ; la piazza della Repubblica, ancien Forum romain, aujourd'hui bordée de cafés et 

boutiques ; la piazza della Signoria dominée par le Palazzo Vecchio, résidence des Médicis au XVIe siècle, 

cœur politique de la ville. 

 

Dîner et hébergement à l’hôtel. 
 

   
 
 
2e jour : FLORENCE – la galerie des Offices ; le centre religieux. 
Mercredi 16 octobre 

 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 
Le matin, visite de la galerie des Offices (env. 3h), l’un des musées les plus célèbres au monde pour son 
éblouissante suite de chefs-d’œuvre des grands peintres italiens (Giotto, Fra Angelico, Masaccio, Piero della 
Francesca, Filippo Lippi, Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange, le Caravage...).  
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Déjeuner libre. 
 
L’après-midi, visite du centre religieux représenté par la piazza del Duomo avec ses monuments revêtus 
de différents marbres aux couleurs variées (durée totale : env. 3 h) : le baptistère aux portes de bronze 
dues à Ghiberti et Andrea Pisano et à la coupole couverte de mosaïques byzantines (15/20 mn); la 
cathédrale (30 mn), superbe témoignage de la grandeur de Florence pendant la période communale ; 
le musée dell’Opera del Duomo (1h30) qui abrite la Pietà Bandini de Michel-Ange, Marie-Madeleine 
de Donatello et la fameuse Porte du Paradis de Ghiberti. 
 

Dîner et hébergement à l’hôtel. 
 
 
3e jour : FLORENCE – le palais Pitti ; Santa Maria del Carmine, Santo Spirito, Santa Trinità. 
Jeudi 17 octobre 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Le matin, visite de la galerie Palatine située dans le palais Pitti qui abrite une collection d’œuvres rassemblée 
par la famille Médicis et la dynastie Lorraine. On y trouve des peintures des grands maîtres italiens : Raphaël, 
Titien, Botticelli, le Pérugin, Véronèse… 
 

Déjeuner libre. 

 

L’après-midi, découverte de la célèbre chapelle Brancacci (très belles fresques de Masolino da Panicale, 

Masaccio et Lippi) dans l’église Santa Maria del Carmine. Puis visite : Santo Spirito, chef-d’œuvre de 

l'architecture Renaissance, et Santa Trinità avec la chapelle Sassetti (fresques de Domenico Ghirlandaio). 

 

Dîner et hébergement à l’hôtel. 

 
 
4e jour : FLORENCE –  Santa Maria Novella, les chapelles Médicis ; le couvent San Marco, la galerie 
de l'Académie 
Vendredi 18 octobre 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Le matin, visite de l'église Santa Maria Novella avec ses célèbres fresques Renaissance de Ghirlandaio et 

Masaccio, l'émouvant crucifix de Giotto, le cloître Vert (fresques de Paolo Uccello) et la chapelle des 

Espagnols. Puis découverte des chapelles Médicis : chapelle des Princes, et Nouvelle Sacristie avec les 

célèbres tombeaux réalisés par Michel-Ange. 

 

 
 

Fresque de Santa Maria Novella 
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Déjeuner libre. 

 

L’après-midi, visite du couvent San Marco avec ses cellules de moines décorées des fresques de Fra 

Angelico et son atelier, cloître, réfectoires...  

Ainsi qu'un musée riche d'œuvres émanant de nombreuses églises.  

Puis, découverte de la galerie de l’Académie abritant le fameux David de Michel-Ange,  
 

   et la série des Esclaves, encore prisonniers du bloc de marbre. 

 

Dîner et hébergement à l’hôtel. 

 
 
5e jour : FLORENCE – le palais du Bargello, la chapelle des Rois Mages / PARIS 
Samedi 19 octobre 

 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
Le matin, visite du Musée national, situé dans le palais du Bargello,  
                                          

   qui abrite une belle collection de sculptures gothiques et Renaissance. Puis 

visite de la chapelle des Rois Mages dans le palais Médicis décorée des fresques somptueuses de 

Benozzo Gozzoli. 

 
Déjeuner libre. 
 
L’après-midi, transfert à l’aéroport de Florence-Peretola. Envol pour Paris sur vol direct Air France 
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(Photos non contractuelles) 

 
A noter : l'ordre des visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux ; déroulement 

tributaire d’éventuelles modifications d’horaires des vols. 

NOTES PRATIQUES 

 

 FORMALITES : 
 

 Carte nationale d'identité ou passeport valide jusqu'au retour du voyage. 

Attention : les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 
personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais 
aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. 
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement 
recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une carte nationale d'identité portant une 
date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours 
en cours de validité. 
 

Attention !  
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion 

doivent être ceux figurant sur votre pièce d’identité 
 

 INFORMATIONS : 

 Déplacement dans Florence à pied, le centre-ville étant interdit à la circulation. 
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DEVIS FLORENCE 

 
Prix par personne valables du 15 au 19 octobre 2019. 

Forfait 5 jours – 4 nuits. Orléans -Paris -Florence/ Florence-Paris-Orléans. Séjour en demi-pension. 

 

 

 TARIFS PROPOSES : 
 

BASE 20 à 25 PARTICIPANTS en demi-pension 1290 € 

BASE 15 à 19 PARTICIPANTS en demi-pension 1420 € 

BASE 10 à 14 PARTICIPANTS en demi-pension 1640 € 

      Supplément chambre individuelle (maximum 4) 260 € 

Supplément autocar Orléans /  
Roissy aller- retour 1860 €  

 

Divisés par le nombre  
de participants 

 
 

 LE PRIX COMPREND : 
 

Les transports : 
 

• Les vols internationaux Paris / Florence A/R sur vols réguliers Air France 

• Les taxes aériennes : 49,70 € au 26/11/2019 

• Les transferts Orléans/ Roissy Charles de Gaulle aller-retour et sur place à Florence 
 

L’hébergement, les repas : 
 

• L’hébergement à l’hôtel Croce di Malta 4* normes locales en chambre double (ou similaire) 

• La demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour 
 

Les visites et activités : 
 

• Les visites et entrées mentionnées au programme 

• Un audiophone lors des visites 
 

Les PLUS d’Arts et Vie : 
 

• L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris 

• L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement. 

• Les services d’un guide local francophone pendant les visites au programme 

• L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance. 

• Un guide de voyage « Florence » offert par bulletin d’inscription 

 
 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

• Les repas libres. 

• Les boissons 

• Le port des bagages à l’aéroport et à l’hôtel 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires : montant laissé à votre appréciation 

• L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions tarifaires »)  

 
 

                                                En négociations pour faire baisser ce prix 
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CONDITIONS TARIFAIRES 

 

 VALIDITE DES TARIFS : 
 

Les tarifs des prestations terrestres sont valables pour la période du 15 au 19 octobre 2019. 

Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant…  

 

Les tarifs des prestations aériennes sont valables pour la période du 15 au 19 octobre 2019. 

Sauf hausses exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes aéroport…  

 
OPTION A L’HOTEL CROCE DI MALTA  

 

FACTURATION DEFINITIVE : 
 

La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage. 

Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue. 

 

 L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE : 
 

Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et Vie a mis au 
point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement – Annulation ». 

Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être pénalisé 
financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à communiquer un quelconque 
justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra rembourser la totalité de son voyage, déduction 
faite du montant de l’option réglé à l’inscription. 

Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum). 

À noter : 

 si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % du prix du 
voyage sera retenue (30 € minimum) ; 

 l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription après inscription 
ne pourra être acceptée ; 

 L’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options (supplément chambre 
individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle. 

 
Réunion d’information et d’inscription 26 février 2019 - salle Erasme.  

De 14 h à 17 h. 
. 

                              Pour tout renseignement, s’adresser à Marie Claude Juan : 06 75 49 12 46 

                                                    Ou envoyer un mail à : marieclaude.juan45@gmail.com 
 

 
 

mailto:marieclaude.juan45@gmail.com

