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VISITES GUIDÉES

Florence, la ville d’art par excellence, regorge de musées, d’églises et de monuments d’une 
grande valeur historique et artistique, qui nécessitent l’assistance d’un expert pour être 
pleinement appréciés.

L’école organise des visites guidées d’environ 3 heures pour les individuels ou les groupes, en 
italien, anglais, espagnol et chinois.
Elles se tiendront le matin ou l’après-midi, conformément aux horaires d’ouverture des musées 
et monuments, dont le billet n’est pas compris dans le prix de la visite.

Les visites guidées doivent être réservées au moins 2 semaines à l’avance et payées au 
moment de l’inscription.

• Visite de la ville: introduction à Florence
• Galerie des Offices
• Galerie de l’Académie
• Musée de San Marco
• Galerie Palatine du Palazzo Pitti
• Les jardins de Boboli
• Musée Bargello
• Musée archéologique
• Museo dell’Opera del Duomo
• Museo Galileo
• Chapelles des Médicis
• Palazzo Vecchio
• Palais Davanzati
• Palais Médicis-Riccardi
• Duomo et Baptistère

NOS TOURS
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Numéro de
partecipants

PRIX TOTALE PAR VISITE

1 180 €

2 204 €

3 230 €

4 260 €

5 294 €

6 326 €

7 360 €

8 390 €

9 420 €

10 460 €

Pour les groupes de plus de 10 personnes, prix sur 
demande.
Les billets pour les musées et les monuments ne sont 
pas inclus dans le prix.

PRIX
• Coupole du Duomo
• Chapelle Brancacci
• Eglise de Santa Maria Novella
• Eglise de Santa Croce
• Eglise de San Lorenzo
• Eglise de Santo Spirito
• Piazzale Michelangelo et Eglise 
   de San Miniato
• Zone archéologique de Fiesole
• Expositions de Palazzo Strozzi

Après avoir vérifié la disponibilité du guide aux dates choisies, un email de confirmation sera 
envoyé aux participants.Vous pouvez demander des visites guidées vers d’autres endroits de 
la ville non mentionnés dans la liste.


