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La visite avec un séjour de une seule nuit à Florence est surement limitative car vous pourrez  
admirer que seulement une petite partie des trésors de notre ville, toutefois nous croyons que, par ces  
renseignements  et  itinéraire,  vous  serez  capables  de  vivre  en  plein  les  beautés  et  l'atmosphère  
florentine. C'est sure!! que vous penserez déjà à votre prochain séjour chez nous, pour une visite plus  
approfondi de notre territoire.

Renseignements pour arriver à Firenze centre historique

Le centre historique se trouve à 15 minutes de marche ou 5' avec les autobus. Si vous choisirez  
les bus, vous trouverez en sortant de l'hotel à votre droite (50 mètres), l'arrêt facultatif  pour les n° 17 
ou 29 ou 30 ou 35.  Le prix du ticket est de €. 1,20 pur une durée de 90 minutes, aussi si vous changez  
de bus. Vous pourrez acheter le ticket chez tous les magasins de tabacs (enseigne  T  )  ou chez le  
parcomètre  qui se trove à 20 mt. Avant l'arrêt du bus.      

Début du Tour centre historique Firenze

Nous partons de l'Hotel Leopolda  et  à pied ou utilisant un des bus susmentionnés et  nous nous  
dirigeons vers la gare CdF “ Santa Maria Novella “. De ici débutera notre tour.

1ère   É  tape: Nous nous dirigeons vers l'église de Santa Maria Novella    et sa place  
La belle église tenue par les frères Dominicains fût commencée à la moitié du 1200 et fût  

achevée environ un siècle plus tard, mais la merveilleuse façade c'est l'ouvre de Leon Battista Alberti  
et remonte au 1400.  Le ticket pour l'entrée à la Basilique c'est de € 3,50 et vous permettra la vision  
des  crucifix   de  Giotto,  de  Brunelleschi  et  vous  aurez  la  possibilité  d'admirer  les  peintures  de  
Masaccio, Ghirlandaio et Filippo Lippi.  
 
2ème Étape: de l'église de Santa Maria Novella au Marché de San Lorenzo 

Nous promenons entre les étalages du caractéristique marché en plain air

3ème   É  tape: Marché de San Lorenzo –   É  glise de San Lorenzo  
Dans la place San Lorenzo où se trouve le marché on pourra visiter l'homonyme église de San 

Lorenzo ( l'église des Medicis ) dont la façade ne fût pas décorée pour la manque de fonds.

4ème   É  tape:   É  glise de San Lorenzo – (chapelles) Cappelle Medicee  
A' 100 mt. Environ de la façade de l'église de San Lorenzo, vous trouverez les “  Cappelle 

Medicee “ avec les merveilleuses statues de Michelangelo 

5ème Étape: Cappelle Medicee – Piazza Duomo   (place du Dôme)  
Place du Dôme ce trouve à 300 mt. de  “Cappelle Medicee” et vous resterez étonnés devant la  

beauté de la cathedral “ Santa Maria del Fiore “(C'est le nom du Dôme), avec sa cupole rouge , les  
campanil de Giotto et le baptistère de San Giovanni. Ne manquez pas de visiter le très beau interieur  
du Duomo pour admirer les ouvres d'art et pour s'ébahir en face aux incroyables architectures de la  
cupole de Brunelleschi.
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Après  le  Dôme,  allons  à  admirer  les  splendids  portales  en  bronze  du  Baptistère  de  San 
Giovanni,  qui remonte aux ans 1000 -1100, bâti sur un plus ancien édifice paléochrétien. Les entrées  
au Dôme et au Baptistère sont gratuits ; par contre la montée au campanil de Giotto, demande un  
ticket de € 6. ( 414  marches pour un panorama de la ville de Firenze, inoubliable .   

6ème   É  tape: Piazza Duomo –   É  glise de OrsanMichele – Loggia(  loge)  du marché nouveau -  
                     Piazza della Signoria (  place de la Seigneurie)  et Palazzo vecchio.   (vieux palais)   

De place Duomo nous promenons vers Piazza della Signoria parcourant une des plus elegant  
et historique rues de Firenze : Via Calzaioli.

Le long de la route, nous faisons un arrêt chez  l'église de OrsanMichele,  édifice religieux 
qui est réputé un de plus beaux exemple de l'architecture Florentine du XIV ͤ siècle.  En 1300 l'édifice  
fût bati comme une loge marché dans le site où précédemment se trouvait l'oratoire et  le jardin  
potager de San Michele (dont c'est dérivé le nom). C'est une construction à plus étages dont la partie  
inférieure vins transformé  dans une église, alors que le reste fût destiné comme dépôt  pour le blé .  
Dans  l'intérieur  de  l'église  on  trouve  plusieurs  tabernacles  avec  sculptures;  entre  eux,  une  de  
Donatello. Aux étages supérieurs on pourra visiter un musée qui rassembles beaucoup de statues qui  
etaient présents dans l'intérieur de l'église. 

À ce moment, avant d'arriver à la très célèbre Piazza della Signoria, nous faisons una petite  
déviation vers la Loggia del mercato nuovo, bien connue comme la Loggia del Porcellino . Sous le  
portique du XVI ͤ   siècle se trouve un marché caractéristique , où on pourra voir la  Pietra dello 
scandalo ( la pierre du scandale) sur laquelle comme punition, venaient fait battre avec violence les  
fesses nues des débiteurs retardataires.  Évidemment n'oubliez pas de frotter le nez de  la statue en 
Bronze du  Porcellino (porcelet), qui vous portera du bonheur et fortune.

On Poursuive le tour par la voisine  Piazza della Signoria,  surplombée de  Palazzo Vecchio,  
qui anciennement etait la riche demeure des Medicis, et juste à coté une copie  du gigantesque David 
de Michelangelo (l'original se trouve dans l'intérieur de la Galleria dell'accademia).

En  regardant  Palazzo  Vecchio  à  votre  gauche,  vous  trouverez  la  Fontana  del  Nettuno 
( Fontaine du Neptune), du sculpteur Ammannati et la statue Équestre de Cosimo 1er de' Medicis du 
sculpteur Giambologna.

À votre droite, toujours en face à Palazzo Vecchio, arrêtez vous sous la Loggia dei Lanzi (loge 
des Lanzi), pour admirer les copies des  très belles sculptures, dont, entre eux  le Perseo de Cellini et  
en plus, vous aurez la vision complète de l'extérieur du Musée  “Galleria degli Uffizi” , édifice projeté 
par le  grand artiste Vasari .

N.B.
Si votre permanence sera de trois nuits ou plus, ne manquez pas de visiter la Galleria degli Uffizi ,  
qui  est, un  des  musées  les  plus  importants  au  monde;  le  Corridoio  Vasariano,  la  Galleria 
dell'Accademia (où se trouve l'original du David de Michelangelo) et l'intérieur du Palazzo Vecchio.

7ème   É  tape: Piazza della Signoria – Ponte Vecchio (  le vieux pont  )  
Nous  nous  dirigeons  vers  Ponte  vecchio  (200  mt.  env.)  où  on  promenera   entre  les  anciennes  
boutiques des artisans de l'orfèvrerie .

8ème   É  tape: Ponte Vecchio – Palazzo Pitti – Giardini di Boboli  
De Ponte Vecchio, nous promenons  vers  Palazzo Pitti, qui fût le palais royale du Grand-duché de  
Toscane, habité par les Medicis, Les Lorena et Les Savoie. À l'intérieur on trove plusieurs Musées.
Les monumentals Jardins de Boboli font partie du Palazzo Pitti et sont  réputés le meilleur example  
de jardin à l'italienne.



N.B. 
Si votre permanence est inférieure à deux nuits, limitez vous à admirer à l'extérieur Palazzo Pitti et  
renvoyez à un prochain voyage la visite intérieure aux différents musées ainsi que au très beau jardin  
de Boboli.

9ème   É  tape: Palazzo Pitti – Piazza Santa Croce       
De Palazzo Pitti nous nous dirigeons vers Piazza Santa Croce (place Sainte Croix). L'entrée à l'église  
c'est payante (€ 3 env.), mais ne renoncez pas à admirer les tombeaux des plus importants talents  
italiens, à partir de Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Niccolò  
Machiavelli. Près de l'église se trouve la Cappella dei Pazzi (chapelle de fous), avec ses lignes de la 
Renaissance.

10ème   É  tape: Piazza Santa Croce – Hotel Leopolda    
Après avoir promené toute la journée dans une des plus belle ville au monde et admiré, églises,  
musées, statues, palais et parcouru rues et venelles pleines de fascination et histoire, votre tour est  
terminé!!

COMME RENTRER   À   L'HOTEL LEOPOLDA   
  
 Pour rentrer à l'Hotel Leopolda vous avez deux possibilités: monter sur le bus N° C2  et descendre  à  
la tête de ligne  “Stazione (gare cdf) Leopolda”, ou si vous n'êtes pas fatigués , dirigez vous vers  
Piazza Duomo et puis vers la gare cdf  Stazione Santa Maria Novella, où vous pourrez monter sur le  
bus 17 et descendre à le deuxième arrêt en rue “Via delle porte nuove” (demandez au chauffeur) la  
seconda fermata porte nuove. Vous vous trouverez à 150 mètres de L'Hotel sur la rue parallele.

Après une douche chez notre hotel Leopolda et après avoir dégouté votre diner chez un de plusieurs  
restaurants et pizzerias dans les environnements de 400 mt. de l'hotel et si vous êtes arrivez à Firenze 
avec  votre  voiture,  ne  manquez  pas  de  monter  au  Piazzale  (place)  Michelangelo,  destination  à 
laquelle  on ne peut renoncer,  pour réjouir  de un panorama à couper le  suffle  sur tout le  centre  
historique de Firenze . Vous aurez l'impression de toucher avec vos mains , chaque église et palais  
ansi que d'admirer Ponte vecchio qui avec sa éclairage se reflete dans le fleuve Arno.

Tout le personnel de l'Hotel Leopolda, se sohuhaite que vous ayez trouvez utile et intéressant cette  
guide et vous remercie pour votre préférence. Bon retour et à bientôt.

Maurizio Scali

Hotel Leopolda
Via Ponte alle Mosse      
 50144 Firenze
tel. 39 - 055333070
Email: hotel.leopolda@tiscalinet.it
web-site: www.hotellepolda.com

http://www.hotellepolda.com/
mailto:hotel.leopolda@tiscalinet.it

