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Longtemps rivales avant que la seconde ne soit soumise à la première au sein du grand-duché de Toscane, Florence 
et Sienne ont été de manière aussi éminente que contrastée, entre les XII° et XVI° siècles, des centres de 
« renaissance » économique, religieuse, politique et intellectuelle.  

Aller de l’une à l’autre permettra de regarder et de mesurer à quel point l’urbanisme, l’architecture, la sculpture, la 
peinture, ont exprimé deux « âmes », deux esprits particulièrement novateurs sinon visionnaires, dessinant deux 
voies vers l’humanisme de la grande Renaissance. Florence et Sienne, toutes deux héritières de l’antiquité et impré-
gnées de l’héritage chrétien, ont accueilli aussi des influences multiples venues de toute l’Europe et de l’Orient : mais 
elles sont restées pourtant enracinées dans leur propre terroir.  

Notre voyage invite donc à admirer deux cités à la fois européennes et profondément fidèles à une Toscane aux vi-
sages multiples ; il se proposera ainsi de comprendre comment tout y respire la beauté de l’esprit et tout dévoile une 
histoire souvent aussi exaltée et violente que lumineuse.  

www.athenavoyages.com 

Départ de Paris Roissy CDG à 10h05, 
arrivée à Florence à 11h50. Déjeuner. 
L’après-midi, depuis les hauteurs de 
Florence et à San Miniato al Monte, 
le regard sur la ville et sur l’édifice 
nous introduit à la compréhension de 
la cité et de son histoire. Dîner et nuit 
à Florence."  
 

Conférence de présentation du Palais 
Pitti (abritant la galerie palatine et le 
musée d’art moderne).  Comme toutes 
les conférences de ce voyage, elle sera 
consacrée au commentaire de 
quelques œuvres significatives choisies 
pour éclairer et préparer le parcours 
individuel et libre dans les musées.  
Promenade ponctuée d’arrêts à travers 

la ville vers la place de la Seigneurie, 
centre théâtral de la vie politique pen-
dant des siècles.  Visite du palais de la 
Seigneurie.  
Après le déjeuner, on se rend au palais 
Pitti. Là, dans les salles souvent somp-
tueuses de la galerie palatine et du mu-
sée d'art moderne, se déploient d’im-
menses collections de tableaux légués 
par cinq siècles italiens. Retour par le 
Ponte Vecchio. Dîner libre et nuit à Flo-
rence. 
 

Nous gagnons le baptistère et ses mo-
saïques et le Duomo, Sainte Marie de la 
Fleur ; puis nous revenons vers l’église 
San Lorenzo et la Chapelle Médicis,  
ainsi que leurs sacristies où nous atten-
dent les architectes Brunelleschi et Mi-
chel-Ange. Après un déjeuner libre,  
nous visitons le Musée de l’Œuvre du 
Duomo, si riche des chefs-d’œuvre de 
sculpture que des artistes de tout pre-
mier ordre ont créés pour la cathédrale, 
le baptistère ou le campanile.  Après un 
temps libre de promenade, conférence 
de présentation du musée des Offices. 
Dîner et nuit à Florence. 



www.athenavoyages.com 

• 8 jours / 7 nuits - 4 déjeuners et 4 
dîners 

 

• Hôtels 4* à Florence et 2* à Sienne 
(centre villes) 

 

• Vols réguliers Air France 

 

• Droits d’entrée sites et musées in-
clus (l’ordre des visites pourra être 
inversé en fonction d’éventuelles va-
riations des jours d’ouverture) 

 
 

Supplément single : 270 € 

TARIF 
NORMAL 

    - 155€ 
 

Inscription avant le 

04/05/21 

Le matin : promenade de l’autre côté 
de l’Arno, vers cette parfaite mer-
veille de Brunelleschi qu’est l’église 
du Saint-Esprit. Le retour, comme 
tous les déplacements à pied dans la 
ville, est l’occasion d’arrêts devant 
des palais, comme le palais Strozzi, 
des fontaines ou des édifices reli-
gieux, etc…  
Après le déjeuner, visite des Offices - 
gli Uffizi - , une des plus célèbres pi-
nacothèques du monde.  
Le dîner est libre. Nuit à Florence  

Matin : après une conférence présen-
tant l’ancien couvent San Marco, 
nous gagnons cet édifice, devenu 
musée, à la rencontre du plus reli-
gieux des grands peintres toscans, 
Fra Angelico.  
De l’autre côté de la place de Santa 
Annunziata, le musée archéologique 
est un des plus importants d’Italie :  
les célèbres collections étrusques 
n’en sont pas la seule richesse !  
Après le déjeuner libre, on traverse la 
ville jusqu’à la fameuse église de 
Santa Croce : on y voit non seule-
ment les merveilles sculptées et les 
différents ensembles de fresques 

peintes par Gaddi et Giotto entre 
autres, mais aussi les cloîtres et la 
chapelle des Pazzi, de Brunelleschi.  
En fin d’après-midi, départ en car 
pour Sienne. Installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit à Sienne.  
 

Au cœur de la ville, nous découvrons 
l’espace extraordinaire de la Piazza del 
Campo. Là même, première approche 
de l’âme siennoise au Musée de la Cité, 
avec entre autres les fresques du Bon 
et du Mauvais Gouvernement par Am-
brogio Lorenzetti.  Nous gagnons en-
suite la Place de la Cathédrale riche en 
monuments insignes.  
 

C’est après le déjeuner que nous visi-
tons l’intérieur de cet édifice si original 
et accédons, dans la bibliothèque Picco-
lomini, aux fresques narratives et colo-
rées de Pinturicchio.  Les visites s’achè-
vent avec l’étonnant baptistère. Dîner 
libre, nuit à Sienne 
 

La promenade du matin, pleine de sur-
prises, nous conduit au palais Buonsi-
gnori, siège de la Pinacothèque Natio-
nale, où plusieurs siècles de peinture 
siennoise nous feront entrer dans l’his-
toire de la pensée et de la sensibilité 
propres à la cité.  
Mais c’est après le déjeuner libre, que 
nous toucherons au cœur de l’art sien-
nois avec la Maestà de Duccio, exposée 
au Musée de l’Œuvre de la Cathédrale, 
et beaucoup d’autres fleurons de la 
peinture et de la sculpture. Un itiné-
raire de promenade nous ramènera à 
l’hôtel.  Dîner et nuit à Sienne. 

 

Transfert à l’aéroport de Florence. Dé-
collage du vol à 15h20, arrivée à Paris 
Roissy Charles de Gaulle à 17h10. 

- 75 € 

Inscription avant le 

01/06/21 


