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Buongiorno les Zozos !
Aujourd’hui c’est le grand jour ! Toute l’équipe du BDA est fière de vous emmener en voyage 4 jours
au cœur de la Toscane, dans la capitale mondiale de l’art : Florence (Firenze pour les intimes). On me
dit même dans l’oreillette que cette ville recèle plus d’un tiers des trésors de l’art mondial selon
l’UNESCO.
Dans ce livret, vous trouverez : des informations utiles sur le voyage, les lieux culturels incontournables
de Florence, de l’humour mauvais, des idées de bonne bouffe et de bars, et surtout une bonne dose
Kitch.
Mais avant tout, BA-LA-DEZ vous ! En effet, Florence est une ville qui se visite intégralement à pied,
donc on enfile ses plus belles espadrilles et on se laisse guider par les aromes florentins.
Ciao les cocos !
Amour, friandises et damnation,
La WEC TEAM

7 Avril 19h : Départ théorique du bus
8 Avril 10h : Arrivée à l’hôtel, dépôt des bagages
8 Avril 18h : Installation dans les chambres
9-10 Avril : Journées libres
11 Avril à 9h45: Rendez-vous pour rendre les clés de chambre et mettre vos valises dans une consigne à
l’hôtel
11 Avril 21 h : Rendez-vous à l’hôtel pour le départ en bus (n’entrez pas dans un restaurant trop tard !)
12 Avril 6h : Arrêt à Annemasse

12 Avril midi : Arrivée théorique à l’Ensta
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En 59 av J.C, des anciens soldats romains fondent un village, "Florentia".
Elle sera le siège d'une diocèse à partir du IVème siècle. Après la chute de l'empire
romain, la ville passa sous domination Byzantine, Ostrogoth, Lombarde et Franque, où la
population est parfois descendue à près de 1000 personnes.
À partir du Xème siècle la ville se développa, et en 1115 elle devient une Commune
autonome.
Au XIIIème siècle elle fut divisée par la bataille intestine entre les Gibelins, supporteurs de
l'empereur du Saint Empire Romain Germanique, et les Guelfes, en faveur de la Papauté romaine.
Ces derniers sortirent vainqueurs, mais ils se divisèrent rapidement entre "Blancs et Noirs".
La confrontation politique n'empêche pas la ville de se développer jusqu'à devenir une des
plus puissantes et prospères en Europe, assistée de sa monnaie en or, le fiorino (introduit en 1252),
profitant de la décadence de sa rivale Pise (défaite par Gênes en 1284 et achetée par Florence en
1406), et disposant d'une puissante flotte marchande.
Florence régna pendant des siècles sur toute la Toscane, à l'exception de la République de
Lucques, qui resta indépendante et souveraine jusqu'au dix-huitième siècle (avec l'arrivée en Italie
de Napoléon Bonaparte).
En 1345, Florence fut le théâtre d'une tentative de grève de la part des ciompi, qui en 1378
organisèrent une brève révolte contre la domination oligarchique de la ville. Après la répression, la
ville tomba sous la domination de la famille Albizi (1382-1434), ennemis mais précurseurs des
Médicis.
La première période de la domination des Médicis se termine par le retour d'un
gouvernement républicain, sous l'influence du prêtre Dominicain Girolamo Savonarola. Un autre
personnage d'influence fut Niccolò Machiavelli, dont les conseils profitèrent au gouvernement de
Florence, qui faisait référence à ses écrits comme pour légitimer certaines pratiques ou abus des
politiciens.
Les florentins expulsèrent les Médicis une deuxième fois et rétablirent une république le 16
mai 1527. Réintégrés une deuxième fois à leur place avec le soutien de l'Empereur et du Pape, les
Médicis devinrent en 1537 les ducs héréditaires de Florence, et en 1569 ducs de Toscane, où ils
régnèrent pendant deux siècles.
L'extinction de la dynastie des Médicis et l'ascension en 1737 de Francesco Stefano, duc de
Lorraine et mari de Marie-Thérèse d'Autriche, porta la Toscane au sein des territoires de la
couronne autrichienne.
Le règne des Autrichiens se termina par la conquête française. La Toscane passa sous le
joug du Royaume du Piémont-Sardaigne en 1859, et devint une province du Royaume unie d'Italie
en 1861.
Florence prît provisoirement la place de Turin comme capitale d'Italie en 1865 à la
demande de Napoléon III sur la base de la Convention de septembre, mais Rome prît sa place de
capitale six ans après, lorsque celle-ci fut annexée au royaume.
Au XIXème siècle la population de Florence doubla, et tripla au XXème avec la croissance
du tourisme, du commerce, des services financiers et de l'industrie.
Bravo vous avez lu ce texte en entier, vous êtes probablement le seul. Parlez-en à Alexandre
et si vous êtes le premier à vous manifester, vous gagnerez une sucette.
Pendant la seconde guerre mondiale la ville fut occupée pendant un an par les Allemands
(1943-1944). Florence fut décorée pour les sacrifices de sa population et son activité dans la bataille
partisane pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le 4 novembre 1966, une grande partie du centre-ville fut inondée par l'Arno, causant
beaucoup de dommages à de nombreuses œuvres d'art.
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Alexandre Girodroux
Emma Chieusse
Inès Belghiti
Ali Ndiaye
Secours
Pompiers
Consulat
Policier
Centre anti-poison

+33 6 01 79 54 84
+33 6 61 71 39 42
+33 6 83 23 36 36
+33 7 83 50 81 51
112 ou 118
115
06 686 011
113
06 30 54 343

Adresse de l’auberge
Santa Monaca Srl, Via Santa Monaca 6, 50124 Firenze
Pourboires
L’addition des restaurants inclut le service mais l’usage est d’arrondir la
note (mais bon osef on est étudiants et on pas de thune).
Contrefaçon
En Italie a été mise en place une politique de tolérance zéro. Acheter des
articles contrefaits est puni par la loi (amendes jusqu’à 10 000€). Donc le sac
Vuitton, achetez-le en magasin les gars.
Sécurité
Faites gaffe aux pickpockets : ne transportez pas trop de liquide sur vous et
surveillez vos sacs dans la foule.
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Français
bonjour
salut
au revoir
oui
non
merci
s’il vous plaît
excusez-moi
je ne comprends
pas
où ?
combien ?
bureau de
tourisme
Hôtel
les toilettes
manger
boire
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

Italien
buongiorno
ciao
arrivederci
si
no
grazie
per favore
scusi
non capisco
dove?
quanto?
ufficio turistico
hostel
il gabinetto
mangiare
bere
zero, uno, due, tre, quattro,
cinque
sei, sette, otto, nove, dieci
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Les pages qui suivent contiennent des informations sur les lieux les plus intéressants de la ville. Il
ne s’agit cependant que de quelques pistes ! A vous de composer votre Mc Flurry visite !

Cathédrale Santa Maria del Flore (“El Duomo”)
Monument le plus symbolique de Florence,
le plus grand Dôme du Monde (45,5 mètre
de diamètre, sacré rondelle !). Le
monument est divisé en plusieurs visites:
la cathédrale, la coupole, la crypte de Santa
Reparata, le baptistère, le campanile. Le
musée Opéra del Duomo est situé proche de
la cathédrale. Attention néanmoins, il y a
souvent une grosse queue pour visiter la
coupole, cela vaut le coup d’arriver un peu
avant l’heure d’ouverture, le billet en main.
Adresse : Piazza del Duomo
Horaires de la cathédrale : Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00. De 10h00 à 16h45 le samedi, de 13h30 à
16h45 le dimanche. (Le premier samedi du mois de 8h30 à 14h00.)
Horaires de la coupole : Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h00, le samedi de 8h30 à 17h40 et le dimanche de
13h00 à 16h00.
Horaires de la Crypte de Santa Reparata : Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00, le jeudi de 10h00 à
16h30, le samedi de 10h00 à 16h45. Fermé le dimanche.
Tarif : La cathédrale est gratuite.
15 € pour le billet combiné incluant la coupole, le baptistère, le campanile, la crypte de Santa Reparata
et le musée dell'Opera del Duomo. Valable 48h.

Musée Opéra del Duomo
Ce musée contient plus de 700 tableaux allant du
Moyen-Age à la Renaissance.

Adresse : 42 Piazza del Duomo
Horaires : 9h-20h
Tarif : 15 € pour le billet combiné incluant la coupole,
le baptistère, le campanile, la crypte de Santa Reparata
et le musée dell'Opera del Duomo. Valable 48h
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Le Musée National du Bargello
L’endroit à visiter si vous voulez voir de la sculpture Florentine de
la Renaissance, dans une bâtisse aux allures de forteresse possédant
une prestigieuse face crénelée.
Adresse : 4 via des Proconsolo
Horaire : 8h15 à 17h00. Fermé le Dimanche
Tarif : 4 € (7 € en cas d’exposition temporaire)

Palazzo Vecchio et Piazza della Signoria
Autrefois le cœur de la vie publique à Florence, cette place souvent bondée
de touristes possède un attrait unique ! Des terrasses de café, vous pourrez
admirer les palais qui la bordent, et les statues qui l’habitent. En particulier,
le Palazzo Vecchio, le plus imposant Palais de la place renferme
d'inestimables œuvres d’art. La Loggia dei Lanzi, galerie ouverte abrite de
célèbres sculptures. En face se dresse une réplique du fameux David de
Michel-Ange, l’une des sculptures les plus fameuses du monde (l’original est
dans la Galleria dell'Accademia de Florence, voir page 10) ! Vous l’aurez
compris : de l’art à foison sur cette place fantastique !
Adresse : Piazza della Signoria
Horaires : Pour la visite du Palazzo Vecchio
tous les jours de 9h00 à 23h00
Tarif : 10 € ou 14 € pour le billet jumelé avec la Torre di Arnolfo qui
domine le Palazzo Vecchio

Musée Des Offices
Cet incroyable musée est la plus riche collection de tableaux de la Renaissance du monde ! Il faut acheter sa
place en ligne. La collection ne contient pas moins de 5000 œuvres (dont seulement 1000 exposées mais bon,
c’est déjà pas mal). Au menu : Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Botticelli, et bien d’autres ! Et en prime,
un petit bar café en terrasse pour prendre une bière (non je déconne), pour prendre des boissons hors de prix dans
un cadre paradisiaque.
Conseils : si vous n’avez pas déjà réservé, il est très conseillé de le faire au moins 24h à l’avance sur
www.weekendafirenze.com. Sinon vous pouvez y aller tôt, (7h, aouch) ou en fin d’aprem (mais après 18h vous ne
pourrez plus rentrer) pour tenter de diminuer les 2h de queue qui sont le temps moyen d’attente. En tout cas,
soyez patients !
Adresse : Piazzale degli Uffizi, 6
Horaires : Cela dépend du nombre de places. A voir en ligne lors de la réservation.
Tarif : tarif étudiant 15,25 €
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Le Ponte Vecchio (“le vieux pont”)
Ce pont datant du XIVème siècle est l’emblème
même de Florence. Bien plus qu’un pont, c’est une
véritable galerie marchande qui s’y cache. A voir
AB-SO-LU-MENT. On y trouve surtout des
boutiques de luxes contenant les précieux travaux
d’orfèvres réputés mondialement.
Adresse : Ponte Vecchio

Santa Croce et Musée de Santa Croce
Cette Basilique à la façade recouverte de marbre
blanc et vert renferme de nombreux tombeaux dont
celui de Michel-Ange. Au cours de l’Histoire, un
certain nombre de célébrités italiennes ont payé des
sommes colossales pour y être enterrés, d’où son
surnom de Panthéon Florentin. Vous pourrez y
découvrir entre autres un monument dédié à Galilée,
des fresques de Giotto ainsi que des cloîtres.
Remarque : askip pas besoin d’aller visiter la
sacristie, pleine de reliquaires sans trop d'intérêt.
Adresse : Piazza Santa Croce
Horaires : lun-sam 9h30-17h30
Tarif : 8€
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Eglise Santa Maria Novella
Une église abritant un certain nombre
d’œuvres d’art. On peut aussi y trouver
de merveilleuses fresques dans les
cloîtres.
Adresse : Piazza di Santa Maria
Novella, 18
Horaires : du lundi au jeudi de 9h00 à
19h00, le vendredi de 11h00 à 19h00,
le samedi de 9h00 à 17h30 et le
dimanche de 13h00 à 17h30.
Tarif : 5 €

Chapelles des Médicis
L’histoire des Médicis, complexe, gorgée de sang, de
trahison et de luxure, a été adaptée à de nombreuses
reprises. Il s’agit des chapelles privées de la plus
puissante des familles florentines : pénétrez dans les
cryptes qui contiennent 49 tombes des membres de cette
famille.
Adresse : Piazza Madonna degli Aldobrandini
Horaires : 8h15 à 17h00. Fermé le Dimanche 9 Avril
Tarif : 6€ (avec éventuel supplément pour les expos
temporaires)

Eglise San Lorenzo
Une des églises les plus importantes de Florence après le
Dôme. Elle fut le lieu de culte officiel des Médicis.
Adresse : Piazza San Lorenzo
Horaires : 10h00 à 17h30 toute la semaine, le dimanche
de 13h30 à 17h30
Tarif : 5,00 € ou 7,50 € pour le billet jumelé avec la
Biblioteca Laurenziana (Bibliothèque Laurentienne).
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Galleria dell'Accademia de Florence
Ce musée regorge de sculptures,
fresques et peintures. C’est ici que se
tient, entre autres, le fameux David de
Michel-Ange.
Adresse : Via Ricasoli, 58/60
Horaires : Fermé le lundi 10 Avril
Tarif : 12,75 €

Palais Médicis-Riccardi
Modèle par excellence des palais renaissants toscans, ce palais fut la
résidence principale de la famille Médicis qui régnait sur Florence.
Il est composé de quatre ailes de trois étages, disposées autour
d’une cour carrée. Le bâtiment principal est connu des étudiants en
architecture pour son effet de perspective dû aux trois niveaux de la
façade décroissants. Bien que réputé austère, le palais renferme
deux chefs-d’œuvre du décor mural : la chapelle peinte par Benozzo
Gozzoli et la galerie réalisée par Luca Giordano.
Adresse : via Cavour 1
Horaires : 8h30-19h, fermé le mercredi
Tarif : 7€

Couvent San Marco
Ce couvent désormais ouvert au public fut le repère du peintre Fra Angelico. Là, éclairé de son cierge, il
y peint ses plus belles fresques. Chaque cellule est une mini-exposition d’art, et beaucoup d’autres
artistes y sont représentés.
Adresse : 1 Piazza San Marco
Horaires : du lundi au vendredi de 8h15 à 13h50. Les samedis et dimanches de 8h15 à 16h50. Fermé le
lundi 9 Avril.
Tarif : 4 €
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Palais Pitti
Cet immense Palais de style Renaissance
fut la résidence principale de la famille des
Médicis. Il est le plus monumental des
palais de Florence. Désormais, il abrite en
son sein une collection d’art conséquente et
est le siège de pas moins de 7 musées ! Il
faut donc bien choisir lesquels visiter. La
galerie Palatina est la plus impressionnante.
Adresse : 1 Piazza Pitti
Horaires : tous les jours de 8h15 à 18h50.
Fermé le lundi pour la galerie Palatine et
d'art moderne, ouvert pour les autres
musées.
Tarif : Billet jumelé galerie Palatine +
galerie d'art moderne à 8,50 € (13€ en cas
d'exposition temporaire)

Jardins de Boboli

Derrière le palais de Pitti se trouve un des plus beaux jardins à l'italienne. Bâti sur une colline, il offre une
vue imprenable sur Florence et sa campagne. Ses nombreuses allées, fontaines, sculptures, esplanades et
grottes en font le lieu privilégié des fêtes et promenades de la famille Médicis dès le XVIème siècle. C'est
aujourd'hui le lieu idéal des touristes en quête de grands espaces et de quiétude, mais aussi d'histoire. En plus,
le jardin est très proche de l’hôtel, idéal pour une pause salvatrice avant de repartir à l'assaut de la ville !

Adresse : Piazza Pitti 1, Palazzo Pitti
Horaires : 8h15 - 18h30
Tarif : 7€ avec la galerie des costumes, le musée de l'argenterie, le musée de la porcelaine et le jardin Bardini
(jardin plus champêtre qui offre une très belle vue sur l'autre rive de Florence).
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Chapelle Brancacci
Cette chapelle est un trésor caché pour les amoureux de l'art de la Renaissance. Son cycle de fresques
représente les épisodes de la vie de Saint Pierre et fut réalisée par Masaccio et Masolino dès le début du
XVème siècle. Les artistes, s'affranchissant des règles de l'art gothique tardif, appliquent avec rigueur les
règles de la perspective qui se répandront ensuite dans toute l'Italie puis l'Europe. Les fresques sont
également remarquables pour le brio de ses clair-obscur, mais aussi pour ses détails, comme le visage
particulièrement laid d'Ève chassée du Paradis.
Adresse : Piazza del Carmine
Horaires : tous les jours de 10h00 à 17h00, le dimanche de 13h00 à 17h00. Fermé le mardi.
Tarif : 6€

Basilica di San Miniato al Monte
Cette basilique fut érigée en l’honneur du
premier martyre de la ville, Saint Miniatus,
chrétien persécuté à mort. La montée sera un
travail de longue haleine, mais vous serez
récompensé par une superbe vue sur tout
Florence.
Adresse : Via delle Porte Sante
Horaires : tous les jours de 9h30 à 13h00 et
de 15h00 à 19h00. Le dimanche de 15h00 à
19h00.
Tarif : Gratuit <3
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Trattoria Mario

Cantinetta del
Verrazzano

Cette Tratorria très appréciée des étudiants
propose de délicieux déjeuners.
Adresse : Via Rosina 2r, Piazza Del Mercato
Centrale
Horaires : lundi-samedi 12h30-15h

Une adresse idéale pour prendre à emporter.
Cet énorme comptoir propose pizzas,
foccacie (version italienne de la fougasse) et
sandwich.
Adresse : Via dei Tavolini 18-20r
Horaires : lundi-samedi : 8h à 20h

Caffè Amerini
Café sympathique idéal pour prendre un
déjeuner léger ou un petit-déjeuner.
Adresse : Via della Vigna Nuova
Horaires : lundi-samedi, 8h-20h

Del Fagioli
Ce petit restaurant offre une cuisine
authentiquement florentine à des prix
raisonnables.
Adresse : Corso Tintori 47r
Horaires : Lundi-Vendredi, 12h30 à 14h30,
19h30 à 22h30

Obikà Mozzarella Bar
Mozzarella, et Beethoven est en retard
(lolilol). Ici, la mozzarella est reine, difficile
de choisir entre toutes ces sortes de mozzas et
tous les modes de préparations qui y sont
proposés.
Adresse : Via de’ Tornabuoni 16
Horaires : tous les jours 8h à 23h

Caffè Cibrèo
Un des plus jolis cafés de Florence, on y
déguste d’exquis cheese-cakes.
Adresse : Via Andrea del Verrochio 5r
Horaires : Mardi-Samedi 8h à 1h

Nerbone
Il n’y a pas restaurant florentin meilleur
marché ou plus animé que cette authentique
cantine située au cœur du bouillonnant
Mercato Centrale.
Adresse : Mercato Centrale
Horaires : Lundi-Samedi 7h-14h
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Perchè No!

Cantina del Gelato

(Pourquoi pas?) Excellentes glaces, les 32
parfums varient selon la saison.
Adresse : Via Dei Tavolini 19r
Horaires : mer. - lun. 12:00 - 20:00

Bon glacier pas très loin du Ponte Vecchio,
ou l’on peut apprécier une glace à emporter
au calme, loin de la foule.
Adresse : Via de Bardi, 31
Horaires : dim. 08:30 - 06:30 et lun. - sam.
08:30 - 19:30

GROM

Il Cantuccio di San
Lorenzo

Célèbre chaîne de glaces italiennes. Tous les
ingrédients utilisés sont 100% naturels.
Adresse : Via del Campanile
Horaires : dim. - sam. 10:30 - 23:00

Pâtisserie incontournable pour acheter des
Cantucci (biscuits typiques florentins) à
tremper dans le Vino Santo. De quoi ramener
des souvenirs de type culinaire à toute la
famille !
Adresse : Via Sant'Antonino 23R
Horaires : dim. 08:30 - 06:30 et lun. - sam.
08:30 - 19:30

Vestri Cioccolato
Des glaces, mais aussi un choix
impressionnant de chocolats !
Adresse : Borgo degli Albizi, 11r
Horaires : tous les jours 10:00 - 19:00 fermé
le dimanche
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Antipasti

Bistecca alla fiorentina

Ces délicieuses petites bouchées se
savourent en préliminaire du repas. On en
distingue différents types comme les
bruschettas (pain aillé recouvert de
tomates, jambons, fromage) et les
Crostini (Croûtons garnis de pâté).

Pour les carnivores ! Cet énorme pavé de
steak braisé est servi bien saignant avec
sel, poivre et huile d'olive, accompagné
d’un quartier de citron.

Panzanella

Lampredotto

Une petite faim ? La panzanella est une
salade composée de cubes de tomates, de
cubes de pain légèrement rassis,
d'oignons, de basilic, d'huile d'olive et de
vinaigre.

Petit sandwich aux tripes (Eeeewww !!),
classique de Florence.

Pappardelle sulla lepre
Recette typique de pappardelle (longues
pâtes plates et larges) se prépare avec une
sauce au lièvre qui peut également être
cuisinée avec d'autres viandes comme
l'oie ou le lapin.
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Cantuccini
S’il vous reste encore un peu de place
pour une note sucrée, vous pouvez
terminer un copieux repas en toute
simplicité avec quelques cantuccini
(biscuits secs aux amandes) à tremper
dans un petit verre de vin santo (un vin de
dessert de la région) ou accompagnés
d’un bon caffè ristretto.

Schiacciata alla
fiorentina
Pâtisserie Florentine spongieuse parfumée
au citron et recouverte de sucre vanillé.
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Twice
Ce club est une excellente adresse et est
situé dans le quartier des boîtes de nuit de
Florence. Venez-vous y déhancher
sauvagement !
Adresse: Via Giuseppe Verdi 57r
Horaires: 21h-4h

Fiddler’s Elbow
Bar irlandais populaire, idéal pour prendre
un bière tranquilou.
Adresse : Piazza di Santa Maria Novella 7r
Horaires : 12h-2h

Space Electronic
Cette
immense
discothèque
s’est
autoproclamée plus grande d’Europe !
Adresse : Via Palazzuolo
Horaires : 22h-2h voir plus tard
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Dolce Vita
Un des bars les plus fréquentés de la ville !
Si le cadre chic ne vous convient pas,
optez pour une table en terrasse.
Adresse : Piazza del Carmine
Horaires : mardi-dimanche 17h-2h

Zoe
Dans un autre registre, l’ambiance
élégante mais décontractée et la piste de
danse ouverte en soirée de Zoe
conviendront aux plus traditionnels.
Adresse : Via de ‘Renai
Horaires : lundi-samedi
8h30-1h00, dimanche 17h-2h
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Où shopper à Florence? Rendezvous dans les rues suivantes pour
alléger vos bourses !
-Via de’ Tornabuoni
-Via dei Calzaiuoli
-Via del Corso
-San Lorenzo Market

Nous espérons que ce guide vous aura plu

Bon séjour <3
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