Visites multilingue de Florence
COUPE-FILE tour FI1 AM - Tour de Florence et de la Galerie de l'Académie
Piazzale Michelangelo | Fiesole | Galerie de l'Académie | Piazza Duomo
Un parcours spectaculaire à travers la ville entre art, paysages suggestifs et chefs-d'œuvre de la Renaissance. La visite commence avec découverte de la ville depuis deux lieux plus belles et plus romantiques au monde: Piazzale Michelangelo et Fiesole, deux destinations inoubliables pour les amateurs de vues panoramiques! Içi vous pouvez profiter des vues incomparables sur le centre historique de
Florence.Votre guide professionnel sera à votre disposition le long de la visite, soulignant les principaux monuments de la ville depuis les magnifiques terrasses panoramique, comment l'imposant dôme
de Brunelleschi, le Palazzo Vecchio et les innombrables églises romanes qui parsèment la ville entière, ainsi que les collines environnantes Florence. Nous continuons à travers le coeur de Florence
jusqu'à la galerie de l'Académie, où vous pourrez admirer l'original David de Michelangelo, l'inachevé Prigioni, San Matteo, Pietà di Palestrina et autres chefs-d’œuvre.Vous apprendrez plus sur la vie et
l'œuvre tourmentées du grand Michel-Ange et sur les raisons pour lesquelles son chef-d'œuvre est devenu le symbole des siècles. La visite se termine par une promenade dans les rues historiques
de la ville jusqu'à arriver à la Piazza Duomo, où vous pourrez voir le clocher de Giotto et découvrir la beauté du baptistère. avec ses portes bronze doré (parmi lesquelles la célèbre Porte du Paradis),
ainsi que l'imposante cathédrale de Florence.
Ce qui est inclus: Guide professionnel - Visite de Piazzale Michelangelo et Fiesole en bus - Billet coupe-file à la Galerie de l'Académie - Visite à pied de Florence - Ecouteurs pour les grandes groupes Ce qui n’est pas inclus: Prise en charge depuis les hôtels - Extras Durée: 3h45' - Point de rencontre: PIAZZALE MONTELUNGO - Terminal de bus, à côté de la gare Santa Maria Novella. Chercher
l'equipe avec chemise fuchsia. - Départ: 01/03/19-31/10/20 tous les jours excepté les lundis à 08h30, présentation 20 minutes avant le départ. - Jours de fermeture: 3-5-6-7-8-9-10-22 novembre, 1-8-25
décembre, 1 janvier, 1 mai - Langues: Multilingue Anglais, Espagnol. Français et Allemand, à partir de 4 pax.
Prix par personne

Tour

Saison

A d ulte

F I1 AM

01/11/2019-31/10/2020

€ 68,00

E nfant j usq u' à 6 ans gratuit

COUPE-FILE tour FI2 PM - Tour de Florence et de la Galerie des Offices
Piazza San Firenze | Piazza Santa Croce (extérieur) | Lungarno Torrigiani
| Piazza Santa Felicita (visite**) | Ponte Vecchio | Piazza Signoria
Un tour spectaculaire à travers la ville entre l'art, les rues pittoresques et les plus beaux tableaux du monde. La première partie de la visite est consacrée au cœur de Florence, à son centre historique
et à ses magnifiques places et lieux d’intérêts: nous commençons avec une visite guidée à pied avec votre guide local avec lequel vous découvrirez tous les coins du berceau de la Renaissance. Premier,
admirez de l'extérieur l'impressionnante basilique de Santa Croce, située sur la place historique avec le même nom. Cette église franciscaine est l’un des joyaux du gothique italien. Il est également
connu comme le temple des gloires italiennes, car il est le lieu de repos d'artistes et de génies italiens tels que Michelangelo, Galileo Galilei et Niccolò Machiavelli. La visite se poursuit dans la célèbre
Piazza della Signoria, cœur de la ville, où on peut admirer l’architecture du Palazzo Vecchio et les célèbres statues de la Loggia de’ Lanzi, parmi lesquelles le magnifique Perseus de Cellini. Ensuite, vous
visiterez un des symboles de Florence, le majestueux Ponte Vecchio pour connaître son incroyable histoire et pourquoi il a été sauvé. des bombardements pendant la seconde guerre mondiale. La
visite s'achève dans la célèbre galerie des Offices, où vous pourrez admirer les chefs-d'œuvre uniques de la Renaissance. La naissance de la Venere de Botticelli, l'Annonciation de Leonardo et le Tondo
Doni de Michelangelo, pour n'en nommer que quelques-uns, élèvent l'une des plus importantes galeries d'art importantes dans le monde. À la fin de la visite guidée, vous pouvez rester dans la Galerie
des Offices jusqu'à la fermeture.
Ce qui est inclus: Guide professionnel - Billet coupe-file à la Galerie des Offices - Visite à pied de Florence - Ecouteurs pour les grandes groupes - Ce qui n’est pas inclus: Prise en charge depuis les
hôtels - Extras - Durée: 3h 15’ - Point de rencontre: Caffé San Firenze dans la place de San Firenze, 1r. Chercher l'equipe avec chemise fuchsia - Départ: 01/11/19-31/10/20 tous les jours excepté les
lundis à 14h30, présentation 20 minutes avant le départ. - Jours de fermeture: 3-6 novembre, 1-25 décembre, 1-5 janvier, 2 février, 1 mars, 1 mai - Langues: Multiilingue Anglais, Espagnol. Français et à
partir de 4 pax.
Notes importantes: ** pendant les célébrations religieuses la visite de l'église de Santa Felicita ne sera pas effectuée, l'entrée ne prévoit pas de billet, aucun remboursement est prévu.
Prix par personne

Tour

Saison

A d ulte

F I2 AM

01/11/2019-29/02/2020
01/03/2020-31/10/2020

€ 57,00
€ 67,00

E nfant j usq u' à 6 ans gratuit
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Multiingue Florence
Visites multilingue de Florence
COUPE-FILE tour MUS1 AM - Galerie de l'Académie: visite
Une immersion totale dans l’art de Michel-Ange pour découvrir son œuvre la plus célèbre, le David, et ses autres chefs d’œuvre importants, tels que les Prisons,
Saint Matthieu et la Pietà de Palestrina. Le jeune Michel-Ange sculpta le David en trois ans, en partant d’un gigantesque bloc de marbre brut et en obtint une
imposante sculpture d’une incroyable beauté, symbole par excellence de l’idéal de la Renaissance. Il représenta un magnifique jeune homme nu au physique
enviable, dont l’expression intense de force et de courage dérivant de sa foi en Dieu furent un moyen de représenter la puissance et l’invincibilité de la République florentine alors en plein essor. Terminée l’explication du guide, vous pourrez rester dans le musée.
Ce qui est inclus: Guide professionnel depuis les hôtels - Billet coupe-file à la Galerie de l'Académie - Ecouteurs pour les grandes groupes
Ce qui n’est pas inclus: Prise en charge - Extras Durée: 1h 15’
Point de rencontre: Galerie de l'Académie, face à l'entrée principale.
Départ: 01/11/19-31/10/20 tous les jours excepté les lundis à 10h30, présentation 20 minutes avant le départ.
Jours de fermeture: 3-5-6-7-8-9-10-22 novembre, 1-8-25 décembre, 1 janvier, 1 mai.
Langues: Multilingue Anglais, Espagnol. Français et Allemand à partir de 4 pax.
Prix par personne
Tour

Saison

A d ulte

MU S1 AM

01/11/2019-31/10/2020

€ 43,00

E nfant j usq u' à 6 ans gratuit

COUPE-FILE tour MUS2 PM - Galerie des Offices: chefs-d'oeuvre de la Renaissance
Il est impossible de quitter Florence sans visiter l’un des plus importants musées d’art au monde. Vous pourrez admirer les innombrables chefs-d’œuvre de
Botticelli, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, Giotto, Cimabue, Masaccio et tant d’autres. Parmi les précieuses salles de la « Galleria », la plus connue renferme les oeuvres très raffinées de Botticelli, où se trouvent les chefs-d’œuvre du “Printemps” et de “La Naissance de Vénus”. Ce dernier tableau, icône du musée,
représente l’allégorie de la naissance de la déesse sortant de l’écume de la mer et symbolise l’idéal de la beauté comme expression de pureté et de qualité
spirituelle typique de l’esthétique néoplatonicienne de la Renaissance. Terminée l’explication du guide, vous pourrez rester dans le musée.
Ce qui est inclus: Guide professionnel - Billet coupe-file à la Galerie des Offices - Ecouteurs pour les grandes groupes
Ce qui n’est pas inclus: Prise en charge depuis les hôtels - Extras
Durée: 1h 30’
Point de rencontre: Galerie des Offices, face de l'entrée numéro 1
Départ: Tous les jours excepté les lundis à 16h15 (présentation 20 minutes avant le départ).
Jours de fermeture: 3-6 novembre, 1-25 décembre, 1-5 janvier, 2 février, 1 mars, 1 mai.
Langues: Multilingue Anglais, Espagnol. Français et Allemand à partir de 4 pax.
Prix par personne
Tour

Saison

A d ulte

MU S2 P M

01/11/2019-29/02/2020
01/03/2020-31/10/2020

€ 47,00
€ 57,00

E nfant j usq u' à 6 ans gratuit
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Visites multilingue de Florence
tour SSMC FD - Sienne, San Gimignano, Monteriggioni, Chianti
À travers les collines suggestives de Chianti, nous arrivons à Monteriggioni, une petite ville qui correspond parfaitement à l'image archétypale que l’on peut se faire d’un village
fortifié. Les murs et les tours sont conservées presque intactes et la vue depuis le bas est incroyable. Notre visite se poursuit à Sienne, ville médiévale connue pour son
architecture gothique civile illustrée dans le Palais Public avec la Torre del Mangia, situé sur la suggestive Piazza del Campo. Nous continuons la visite de la Plaza Duomo, avant
de déjeuner dans un charmant restaurant du centre-ville pour déguster de délicieux gâteaux traditionnels de Sienne. Nous quittons Sienne pour nous rendre à San Gimignano, une ville médiévale fascinante classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, également connue pour son vin blanc, appelé Vernaccia, et ses tours. Ici, nous aurons du temps
libre pour parcourir les rues anciennes et admirer le paysage enchanteur entourant le village. Pour finir, nous nous dirigerons vers les collines du Chianti où nous aurons la
chance de déguster le meilleur Chianti, vin rouge toscan, dans un vignoble local, accompagné de snacks fait maison suivi d’une dégustation de vins, d'huile d’olive et de vinaigre
balsamique dans des caves typiques. Merci de noter que l'ordre de la visite peut changer.
Ce qui est inclus: Bus entièrement équipé - Guide accompagnateur multilingue - Visite libre de San Gimignano et Monteriggioni - Visite Sienne avec guide professionnel - Visite d'une cave typique avec dégustation de vin - Dégustation de vin, de l'huile et d'autres délicieux produits locaux
Ce qui est inclus: Prise en charge depuis les hôtels - Extras Durée: 10h 30’
Point de reconontre: PIAZZALE MONTELUNGO - Terminal de bus, à côté de la gare Santa Maria Novella. Chercher l'equipe avec chemise fuchsia.
Départ: 01/11/19-31/03/20 lundi, mercredi, vendredi, dimanche à 08h45, présentation 20 minutes avant le départ.
01/04/20-31/10/20 tous les jours à 08h45, présentation 20 minutes avant le départ.
Jours de fermeture: 25 décembre, 1 janvier.
Langues: Multilingue Anglais, Espagnol (à partir de 2 pax - Français le mardi, Allemand le lundi et Portugais le mercredi)
Prix par personne
Tour
5MC F D

Saison
01/11/2019-31/03/2020
01/04/2020-31/10/2020

A d ulte

Enf ant 4/ 12 ans

€ 64,00
€ 67,00

€ 32,00
€ 33,50

E nfant j usq u' à 3 ans gratuit

COUPE-FILE tour PITOW AM - Pise et sa tour inclinée
Nous vous offrons la chance de monter à la Tour de Pise! Une visite de l'une des plus célèbres villes dans le monde, PISE, est incontournable.Votre visite commencera par
une promenade le long des vieux murs médiévaux qui vous conduiront à la Porte de Santa Maria, où vous pourrez admirer la spectaculaire Piazza dei Miracoli avec ses
merveilles architecturales, et où un guide vous fera découvrir la magnifique cathédrale, chef-d’œuvre de l'art roman. Après la visite de l'intérieur, le guide vous montrera le
Baptistère et le cimetière Monumental, où se trouvent des peintures, sculptures et monuments funéraires de personnes célèbres de Pise. Enfin, vous pourrez monter à la
Tour de Pise! Vous disposerez également de temps libre pour manger une glace et prendre des photographies.
Ce qui est inclus: Bus entièrement équipé - Guide accompagnateur multilingue - visite guidée de Pise avec guide professionnel - billets pour la Tour inclinée
Ce qui n’est pas inclus: Prise en charge depuis les hôtels - Extras Durée: 5h 30’
Point de rencontre: PIAZZALE MONTELUNGO - Terminal de bus, à côté de la gare Santa Maria Novella. Chercher l'equipe avec chemise fuchsia.
Départ: 01/11/19-31/03/20 lundi, mercredi, vendredi, dimanche à 08h15, présentation 20 minutes avant le départ.
01/04/20-31/10/20 tous les jours à 08h15, présentation 20 minutes avant le départ.
Langues: Multilingue Anglais, Espagnol (à partir de 2 pax - Français le lundi, Allemand le mercredi et Portugais le vendredi)
Prix par personne
Tour
P IT O W

AM

Saison

A d ulte

Enf ant 8/ 12 ans

01/11/2019-31/10/2020

€ 76,00

€ 38,00

E nfant j usq u' à 7 ans interdit
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Visites multilingue de Florence
tour CHIA PM - Saveurs et couleurs du Chianti
Partez pour une excursion inoubliable dans l'un des plus beaux endroits de Toscane: le Chianti, réputé dans le monde entier pour ses vins et la douceur de son paysage.Vous découvrirez une campagne merveilleuse, aussi belle que variée, où s'alternent les vignobles, les olivaies et les bois. Une campagne constellée de petites églises romanes, de châteaux perchés
sur leur colline, de fermes, de superbes villas et de bourgs médiévaux.Vous flânerez dans l’un de ces petits bourgs pittoresques au charme envoûtant et serez conviés dans l’un des
meilleurs domaines producteur de Chianti pour y déguster les vins du cru et vous laisser tenter par un "goûter" à la toscane.
Ce qui est inclus: Bus entièrement équipé - Guide expert multilingue - Visite de deux domaines viticoles avec visite typique des caves - Dégustation de vin et d'huile d'olive
extra vierge - Deux collations accompagnées de produits maison - Possibilité d'achat de vin et d'autres délicieux produits locaux - Visite libre de Greve in Chianti
Ce qui est inclus: Prise en charge depuis les hôtels - Extras Durée: 5h
Point de reconontre: PIAZZALE MONTELUNGO - Terminal de bus, à côté de la gare Santa Maria Novella. Chercher l'equipe avec chemise fuchsia.
Départ: 01/11/19-31/03/20 lundi, mercredi, vendredi, dimanche à 14h30, présentation 20 minutes avant le départ.
01/04/20-31/10/20 tous les jours, à 14h30, présentation 20 minutes avant le départ.
Jours de fermeture: 25 décembre, 1 janvier.
Langues: Multilingue Anglais, Espagnol (à partir de 2 pax - Français le lundi, Allemand le mercredi et Portugais le vendredi)
Prix par personne
Tour

Saison

A d ulte

Enf ant 4/ 12 ans

C HIA P M

01/11/2019-31/10/2020

€ 46,00

€ 23,00

E nfant j usq u' à 3 ans gratuit

tour PILU FD - Lucques et Pise avec dégustation de Buccellato
Pise et Lucques sont, sans nul doute, deux des plus belles villes dans le monde grâce à leur patrimoine artistique et architectural hors du commun: pour cette raison, ils sont
considérés comme indispensables qui voudra avoir un aperçu complet de l'histoire et de l’art toscan. Une fois arrivés à Pise, vous pourrez profiter d'une visite guidée sur la magnifique Piazza dei Miracoli: vous pourrez admirer le Baptistère et le monument le plus important, la Tour de Pise, ainsi que d'autres sites culturels clés tels que la cathédrale (intérieur
compris).Vous disposerez de temps libre pour savourer un bon café et faire du shopping avant de partir pour Lucques. Lucques est célèbre pour ses portes majestueuses caractérisées par des murs et des bastions – vous visiterez la magnifique vieille ville depuis ses murs en admirant la vue imprenable sur les toits typiques de la ville.Vous pourrez voir de
l'extérieur les plus beaux sites artistiques de Lucques, tels que l'amphithéâtre, la Tour Guinigi et la cathédrale Saint-Martin. La visite s’achèvera par une dégustation du célèbre
Buccellato, dessert typique de Lucca. Merci de noter que la cathédrale de Pise est gratuite et que les jours de forte affluence, il ne sera pas possible de visiter l'intérieur à cause des
longues files d’attente. Dans ce cas, nous vous proposerons une visite alternative de la Piazza Cavalieri.
Ce qui est inclus: Bus entièrement équipé - Guide expert multilingue - Entrée à la cathédrale de Pise - Tour de Pise avec guide professionnel - Visite de Lucques avec
guide professionnel - Dégustation de Buccellato
Ce qui n’est pas inclus: Prise en charge depuis les hôtels - Extras Durée: 9h
Point de rencontre: PIAZZALE MONTELUNGO - Terminal de bus, à côté de la gare Santa Maria Novella. Chercher l'equipe avec chemise fuchsia.
Départ: 01/11/19-31/03/20 jeudi, samedi à 09h00, présentation 20 minutes avant le départ
01/04/20-31/10/20 mardi, jeudi, samedi à 09h00, présentation 20 minutes avant le départ
Jours de fermeture: 25 décembre, 1 janvier.
Langues: Multilingue Anglais, Espagnol (à partir de 2 pax - Nov/Mar: Français et Portugais le jeudi, Allemand le samedi; Avr/Oct: Français le jeudi, Portugais le mardi,
Allemand le samedi)
Prix par personne
Tour
P ILU F D

Saison

A d ulte

Enf ant 4/ 12 ans

01/11/2019-31/03/2020
01/04/2020-31/10/2020

€ 61,00
€ 65,00

€ 30,50
€ 32,50

E nfant j usq u' à 3 ans gratuit
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Visites multilingue de Florence
tour SDT FD - Une journée spéciale en Toscane: Pise, San Gimignano, Sienne
La journée débutera le matin avec la visite de Pise, où vous aurez du temps libre pour admirer la splendide cathédrale, le baptistère, le cimetière monumental et prendre des photos de la
célèbre Tour de Pise. La visite se poursuivra vers une ferme typique au pied de San Gimignano, où vous pourrez déguster de délicieux produits à base de vin et des produits typiques
régionaux choisis directement par les propriétaires. Après le déjeuner, vous rejoindrez l’un des plus beaux villages médiévaux italiens, San Gimignano, situé au sommet d'une colline.Vous
disposerez de temps libre pour explorer son dédale de rues pavées, de petites places et de boutiques d'artisans locaux. Cette excursion passionnante se poursuivra par un panorama sur
les collines du Chianti avant de rejoindre Sienne. À Sienne vous rencontrerez votre guide et commencerez votre promenade autour de la Piazza del Campo, la place la plus importante,
jusqu’à la cathédrale pour une visite de l'intérieur. Après la visite, nous aurez du temps libre pour savourer un bon café et faire du shopping dans les boutiques typiques de Sienne.Vous
rentrerez à Florence au crépuscule, une fin parfaite pour une journée inoubliable en Toscane. Merci de noter que selon les besoins de l'organisateur, l'ordre des visites peut changer.
Ce qui est inclus: Grand bus touristique équipé entièrement équipé - Accompagnateur expert multilingue - Visite libre de Pise et San Gimignano - Déjeuner dans
une ferme typique Toscane - Guide professionnel à Sienne - Entrée à la cathédrale de Sienne.
Ce qui n’est pas inclus: Prise en charge depuis et vers les hôtels - Extras. Durée:11h 30'
Point de rencontre: PIAZZALE MONTELUNGO - Terminal de bus, à côté de la gare Santa Maria Novella. Chercher l'equipe avec chemise fuchsia.
Départ: 01/11/19-31/03/20 lundi, mardi, jeudi, samedi à 07.45, présentation 20 minutes avant le départ. 01/04/20-31/10/20 tous les jours à 07.45, présentation 20
minutes avant le départ. Jours de fermeture: 25 décembre, 1 janvier. Langues: Multilingue Anglais, Espagnol (à partir de 4 pax - 01/11/19-31/03/20 Français, Portugais
et Allemand; 01/04/20-31/10/20 Français le mercredi, Portugais le samedi, Allemand le jeudi)
Prix par personne
Tour
SD T F D

Saison

A d ulte

Enf ant 4/ 12 ans

01/11/2019-31/03/2020
01/04/2020-31/10/2020

€ 86,00
€ 88,00

€ 43,00
€ 44,00

E nfant j usq u' à 3 ans gratuit

tour 5TER FD - Les Cinq terres: parfums de la mer
Une journée entière dédiée à la découverte mémorable de l'un des paysages les plus évocateurs du monde. Classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, ces cinq villages entre
terre et mer vous emmèneront au paradis. La visite commencera à l'aube, en arrivant à Riomaggiore: ce village du XIIIe siècle est connu pour son caractère historique, son vin et
ses maisons typiques qui se soutiennent mutuellement par des petits chemins de pierre. nous arrivons ensuite à Manarola en marchant le long de la célèbre "Via dell'Amore"
(Chemin de l'Amour), une promenade romantique et évocatrice à travers les rochers qui tombent à pic sur la mer. Le petit port de Manarola dispose d'une rampe de bateaux et
de maisons pittoresques surplombant la mer. Notre visite se poursuivra vers Monterosso, la "Perle des 5 Terres", un ancien village de pêcheurs que la plage et la végétation semblent
embrasser. Ici, vous pourrez profiter de temps libre pour nager dans la mer cristalline et prendre un bain de soleil sur la plus grande plage des Cinque Terre, avant de partir en
bateau en direction de Vernazza, notre destination finale. Cette ville côtière, caractérisée par ses maisons colorées et pittoresques, entoure un petit port naturel. Nous vous conseillons des chaussures confortables et ...un maillot de bain! la "Via dell'Amore" est actuellement fermée. Si au cours de la saison, elle n'est toujours pas praticable, nous vous offrirons
un long voyage en bateau et l'itinéraire pourra subir des changements. Selon les conditions météorologiques, il n'est pas toujours possible de prendre le bateau.
Ce qui est inclus: Grand bus touristique entièrement équipé - Accompagnateur expert multilingue - Visite libre de Riomaggiore, Manarola, Monterosso,Vernazza Temps libre pour nager - Billets du bateau, du train et de la "Via dell'Amore". Ce qui n’est pas inclus: Prise en charge depuis et vers les hôtels - Repas - Extras.
Durée: 12h 30’. Point de rencontre: PIAZZALE MONTELUNGO - Terminal de bus, à côté de la gare Santa Maria Novella. Chercher l'equipe avec chemise fuchsia.
Départ: 01/04/20-31/10/20 tous les jours à 07.00, présentation 20 minutes avant le départ.
Langues: Multilingue Anglais, Espagnol (à partir de 2 pax Français le dimanche, Portugais le lundi, Allemand le vendredi).
Prix par personne
Tour
5T E R F D

Saison

A d ulte

Enf ant 4/ 12 ans

01/04/2020-31/10/2020

€ 96,00

€ 48,00

E nfant j usq u' à 3 ans gratuit
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