
Tour de Ftorence

Le prx totolde /o visife de Florence esf ò
" environ 3l€porpersonne. ll comprend
/'enfrée ou Duomo, ou Boffisfero, ou Muse

de//'Opero de/ Duomo ef /e déjeuner ou
restouronf "NuvoÍi".

Lo ville de Florence est /'une des
rores ou monde o avotr /'ensemb/e

de son cenfre hisforíque inscrif
cornme sife du potrímotne mondiol
par /'UNESCO. C'est porce qu'el/e

confienf des milliers de monumenfs
o votr et o odmirer.

LaWd^et
Tl,oranru

: : \

{-D"\g:Anup An:s1't,orc



Poinf de départ, ò th30 Ò lo gore S.M.N.

Durée demie-journée.

Nous ollons commencer lo visite de lo Piozzq
del Duomo: le Duomo est le symbole de
Florence, monument oudocieux et mojestueux
quioffre une vue fontostique sur lo ville. A cóté il y
o un outre géont, le Componile diGiotto. Le
Componile di Giotto est le clocher diSontq Morio
del Fiore, lo cothédrole de Florence. ll esi
recouvert de morbres blonc, rouge et vert
comme ceux qui ornent le Duomo. Le
Componile o été commencé por Giotto en 1334.

Dans la place nous allons aussi voir le
Battistero: il a été construit au 6ème ou
7ème siècle en utilisant du matériel
romain. Vous pourrez admirer la porte du
Battistero du Paradis projetée par
Lorenzo Ghiberti. à I'intérieur du
Battistero, le plafond est recouvert de
mosatques remarquables qui il lustrent
les principaux événements de I'Ancien et
Nouveau Testaments.



Vous pouvez oller vous reloxer qu restouront
"Nuvoli". Lq toverne de Nuvoliest une petite pièce,
mqis convenoble pour un déjeuner ropide, il est
situé très près de lo cothédrole et du Bottistero. Elle
est toujours irès fréquentée por une clientèle locole
quiconsomme un sondwich qvec un verre de vin
rouge ou comptoir, mois vous pouvez égolement
trouver une ploce dons le solon qu sous-sol pour un
déjeuner plus substontiel. Coroctérisée por lo
bonne nourriture et du bon vin rouge vendu ou
verre, Nuvoli est une "fiqschetierio" qui offre
principolemenl des vins loscons. Le menu
comprend différents types de crostiniet bruschette,
quotre ou cinq premièrs plots différents, légumes de
soison et deuxièmes plqts toscons ò bose de
vionde. Enfin, nous allons visiter le Museo

dell'Opera del Duomo: ici vous
pouvez trouver les euvres les plus
importantes de Andrea Pisano,
Arnolfo di Cambio, Nanni di Banco
et la porte originale du Paradis de
Lorenzo Ghiberti, la Pietà Bandini
par Michelangelo et une des Plus
grandes collections d'euvres d'art
de Michelangelo dans le monde.


