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Florence, la capitale régionale de la Toscane, est une des destinations
touristiques les plus populaires en Italie. Elle est classée au patrimoine mondial
de l'UNESCO, et en arpentant ses pavés historiques on comprend aisément
pourquoi. Nichée dans les collines, la ville abrite certaines des plus célèbres
œuvres d'art de la planète, et le centre ville regorge de palais, églises et
monuments superbes. La campagne alentour est connue pour ses vallons et son
vin, notamment la région du Chianti, entre Sienne et Florence.
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LA VILLE
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Florentia – littéralement « ville éclatante » - était

le nom donné par les Romains à ce campement,

fondé au 1er siècle de notre ère sur les rives du

euve Arno, au pied de Fiesole, une ville

étrusque dont les ruines sont visibles depuis la

colline qui surplombe la ville. L'éclosion de

Florence dans les domaines de l'art, de la culture

et du commerce international débuta au 13e

siècle et atteint son apogée au 15e siècle, sous le

règne de la famille de Médicis, qui gouvernèrent

la ville durant plus de trois siècles.

Où que vous soyez à Florence, vous verrez des 

œuvres d'art et d'architecture extraordinaires,

qui attirent presque 8 million de touristes

chaque année – du Palazzo Vecchio, en passant

par la mondialement connue galerie Uizi, à la

cathédrale avec son dôme somptueux, et sa tour

conçue par Giotto. Sur les rives de l'Arno, le

Ponte Vecchio et ses bijouteries sont un passage

obligé pour ceux qui visitent la ville, ainsi que les

splendides jardins Boboli de l'autre côté de la

rivière.

Florence est également internationalement 

reconnue pour ses vins et sa gastronomie, le

chianti est son produit local le plus renommé,

avec le célèbre steak à l'os Fiorentina.

A VOIR ET À FAIRE
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Visiter Florence au printemps est le choix le plus

évident, c'est l'un des meilleurs moments de

l'année, grâce au temps agréable et à la

profusion de eurs. Il y a à Florence un tel

orilège de choses à voir et à vivre en plein air,

qu'un temps clément est l'idéal. Ajoutez une

bonne glace à l'italienne et vos vacances seront

inégalables. En outre, la vieille ville de Florence

attire des millions de touristes chaque année, et

est classée par Euromonitor International

comme l'une des destinations les plus visitées au

monde.

Cattedrale Santa Maria del Fiore

L'église principale de

Florence surplombe la

ville avec son dôme de la

Renaissance somptueux,

conçu par Brunelleschi.

La cathédrale fut

construite sur les ruines de l'église du 7e siècle 

Santa Reparata. A sa droite on peut admire le

Clocher de Giotto, tandis que le Baptistère de

San Giovanni se situe à l'opposé de l'entrée de la

cathédrale. Ce site historique remarquable peut

être vu comme un résumé de la ville entière, tel

un point de convergence des meilleurs artistes

de cette époque glorieuse qu'est la Renaissance

italienne.
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Adresse: Piazza Duomo 17, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Vendredi : 9h00 - 19h00.

Téléphone: +39 055 230 2885

Internet: www.operaduomo.renze.it

Email: opera@operaduomo.renze.it

Santa Maria Novella

L'église Santa Maria

Novella se situe à

seulement quelques

mètres de la gare qui

porte son nom, elle est

donc facile à trouver.

Chronologiquement, elle est la première grande 

basilique de la ville, elle fut construite entre

1279 et 1357 par l'Ordre Dominicain.

Architecturalement, c'est l'un des édices

gothiques les plus importants de Toscane. A

l'intérieur, vous trouverez des chefs d'œuvre de

Masaccio, Giotto et Brunelleschi.

par: onairda/Shutterstock.com

Adresse: Piazza di Santa Maria Novella 18, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 9h00 - 18h30,

Dimanche : 13h00 - 17h30.

Téléphone: +39 055 219 257

Internet: www.smn.it

Email: info@smn.it

Basilica Santa Croce

Située directement sur la

place principale de la

Piazza di Santa Croce, la

basilique Santa Croce,

probablement le plus

célèbre des bâtiments

orentins, est l'une des plus larges et plus 

vieilles basiliques au monde. Elle est aussi

connue sous le nom de « Temple des gloires

italiennes » car l'église abrite les tombeaux de

certains des plus grands artistes italiens, comme

Michel Ange, Machiavel et Gioacchino Rossini,

pour n'en nommer que quelques uns. L'église fut

construite en 1294 et conçue par le grand

architecte Arnolfo di Cambio.

par: GoneWithTheWind/Shutterstock.com

Adresse: Piazza Santa Croce 16, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 9h30 - 17h00,

Dimanche : 14h00 - 17h00.

Téléphone: +39 055 2466 105

Internet: www.santacroceopera.it

Email: segreteria@santacroceopera.it

Basilica di San Lorenzo

Cette cathédrale est le

grand chef d'œuvre de

Michel-Ange à Florence.

Vous y trouverez la

sacristie du maître, ainsi

que certaines des

sculptures que Michel-Ange façonna pour les 

tombes de Giuliano et Lorenzo de Médicis et

d'excellents exemples d'architecture maniériste

dans la bibliothèque Laurenziana – qui est le

bâtiment annexe à la cathédrale. De plus,

l'édice abrite également la splendide Vieille

Sacristie de Brunelleschi.

par: Marco Saracco/Shutterstock.com

Adresse: Piazza San Lorenzo 7, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Vendredi : 10h00 - 17h00,

Dimanche : 13h30 - 17h30. Fermé le dimanche entre

Novembre et Février.

Téléphone: +39 055 214042

Internet: www.operamedicealaurenziana.org

Email: segreteria@operamedicealaurenziana.org

Cappella Brancacci and Santa Maria del
Carmine

La chapelle Brancacci se

trouve dans l'église Santa

Maria del Carmine. Elle

est aussi connue sous le

nom de « chapelle Sixtine

du début de la
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Renaissance » pour ses somptueuses peintures 

de Masaccio, qui inspirèrent de grands artistes

tels que Michel-Ange et Raphaël. Elle est

aujourd'hui accessible par le monastère

adjacent, conçu par Brunelleschi. Néanmoins,

l'église et la chapelle sont considérées comme

deux lieux diérents à visiter, il y a même des

horaires d'ouverture diérents.

par: Stavrida/Shutterstock.com

Adresse: Piazza del Carmine 14, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi, Mercredi - Vendredi : 10h00 -

17h00. Dimanche : 13h00 - 17h00.

Téléphone: +39 055 276 8224 / +39 055 276 8558

Internet: musei.renze.it/cappella_brancacci.htm

Galleria degli Uffizi

C'est l'un des plus grands

musées au monde. Il

abrite d'importants chefs

d' œuvre, datant du 13e

au 19e siècle. Parmi ces

œuvres, se trouve la «

Naissance de Vénus » de Botticelli, 

probablement le tableau le plus célèbre de

l'histoire de l'art, après la Joconde. Le musée est

également historiquement important, car il est

l'un des premiers à avoir ouvert ses portes au

public, à partir du 18e siècle.

Il est nécessaire de réserver longtemps à 

l'avance.

par: Hibiscus81/Shutterstock.com

Adresse: Piazzale degli Uizi 6, Florence

Horaires d’ouverture: Mardi - Dimanche : 08h15 - 18h50.

Téléphone: +39 055 975 7007

Billets: : Entrée gratuite pour : les détenteurs de la Carte

Firenze, enfants de moins de 6 ans, personnes en situation de

handicap et leurs assistants, guides touristiques accrédités,

professeurs accompagnant des groupes scolaires.

Internet: www.uizi.com

Email: http://www.uizi.com/

Galleria dell’Accademia

Cette galerie est surtout

connue pour ses

sculptures de

Michel-Ange : Les

Prisonniers, Saint

Matthieu, et, avant tout,

la superbe statue de David. L'Accademia abrite 

des œuvres des plus grands artistes italiens, tels

que Botticelli, Ghirlandaio, Pontormo, et

beaucoup d'autres. Une grande partie de la

collection appartenait à la puissante famille de

Médicis qui, à la n de leur règne, en rent don

au Grand Duché de Toscane, an que ce trésor

puisse être conservé et admiré par chacun.

par: Rachel Sandero/Shutterstock.com

Adresse: Via Ricasoli 58, Florence

Horaires d’ouverture: Mardi - Dimanche : 8h15 - 18h50.

Téléphone: +39 055 238 8609 / +39 055 238 8612

Billets: Réductions pour : citoyens européens âgés de 18 à 25

ans, enseignants d'institutions culturelles européennes.

Entrée gratuite pour : Mineurs âgés de moins de 18 ans,

personnes en situation de handicap et un membre de la

famille accompagnant, membres d'ICOM, journalistes.

Internet: www.galleriaaccademiarenze.beniculturali.it

Email: ga-a@beniculturali.it

Spedale Degli Innocenti

La Galleria dello Spedale

degli Innocenti – Hôpital

des Innocents – est le

siège d'une institution de

charité, qui prodigue des

soins aux enfants et

nourrissons depuis plus de 500 ans.

La structure abrite une galerie et un musée, où 

sont exposés des tableaux célèbres d'artistes

italiens, tels que « Madone avec enfant » de

Botticelli et « Adoration des mages » de

Ghirlandaio. Le bâtiment lui-même, conçu par

Filippo, est un chef d'œuvre de la Renaissance
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italienne.

par: Marco Saracco/Shutterstock.com

Adresse: Piazza della Santissima Annunziata 12, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Dimanche : 10h00 - 19h00.

Téléphone: +39 848 082380

Billets: Diérentes sortes de tickets sont disponibles, selon le

moment où ils sont valides. Réductions disponibles pour les

jeunes âgés de 12 à 18 ans, les étudiants, les personnes

âgées de plus de 65 ans et les membres de groupes de 15

personnes et plus. Entrée gratuite pour les enfants, les

étudiants de l'université appartenant à certains

départements (voir le site internet), personnes en situation

de handicap et leurs assistants.

Internet: www.istitutodeglinnocenti.it

Email: museo@istitutodeglinnocenti.it

Palazzo Vecchio

Le Palazzo Vecchio –

littéralement « vieux

palais » - se trouve à la

Piaza della Signoria.

C'était autrefois la

résidence ducale, mais

est à présent la mairie de Florence. 

Il abrite une collection vaste de tableaux et 

sculptures. Sur la place, juste devant l'édice, on

peut admirer plusieurs statues

impressionnantes, dont l'une d'elles est une

copie du célèbre « David » de Michel-Ange. En

réalité, la statue originale s'y trouvait

auparavant, avant d'être déplacée à la galerie

Accademia en 1873.

par: Alexander Cher/Shutterstock.com

Adresse: Piazza della Signoria 1, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Mercredi : 9h00 - midi,

Vendredi - Dimanche : 9h00 - midi.

Téléphone: +39 055 276 8325

Billets: Réductions disponibles pour : jeunes âgés de 18 à 25

ans, étudiants, personnes âgées de plus de 65 ans. Entrée

gratuite pour : les moins de 18 ans, les personnes en

situation de handicap et la personne accompagnante, les

guides touristiques accrédités, les professeurs accompagnant

des groupes scolaires, les détenteurs de la Carte Firenze.

Internet: www.orenceartmuseums.com/palazzo-vecchio

Email: info@muse.comune..it

Palazzo Pitti

Le Palazzo Pitti abrite

diérents types de

musées et d'expositions

temporaires. Les

fondations du palais

actuel remontent à 1458,

y habitait alors le puissant banquier Luca Pitti. 

Les Médicis l'achetèrent un siècle plus tard et

l'utilisèrent comme résidence principale de la

famille souveraine du Grand Duché de Toscane.

Adjacent au Palazzo Pitti, vous trouverez les

Jardins Boboli, qui sont parmi les plus anciens et

magniques jardins royaux d'Italie.

par: Wallace Weeks/Shutterstock.com

Adresse: Piazza dè Pitti 1, Florence

Horaires d’ouverture: Mardi - Dimanche : 8h15 - 18h50.

Téléphone: +39 055 294 883

Billets: Il est possible d'acheter un ticket valable 3 jours où

sont inclus tous les musées du complexe du Palazzo Pitti.

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans, les

personnes en situation de handicap et leurs accompagnants,

les guides touristiques accrédités et les professeurs qui

accompagnent des groupes scolaires et les détenteurs de la

Carte Firenze.

Internet: www.orenceartmuseums.com/pitti-palace

Email: info@orenceartmuseums.com

Museo Galileo – Institut et Musée de l'Histoire
de la Science

La ville de Florence, qui a

une longue histoire dans

la collection d'objets,

artistiques et historiques,

a ouvert son musée

scientique en 2010. Les

expositions comportent toutes sortes 

d'inventions historiques, accompagnées de

vidéos informatives expliquant leur
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fonctionnement. Galileo Galilei étant l'un des

scientiques et inventeurs les plus renommés au

monde, ce musée est en son hommage et au

travail qu'il a accompli à Florence.

par: Massimiliano Calamelli/Flickr (image cropped)

Adresse: Piazza dei Giudici 1, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi : 9h30 - 18h00, Mardi : 9h30 -

13h00, Mercredi - Dimanche : 9h30 - 18h00.

Téléphone: +39 055 265 311

Billets: Tarifs réduits pour : personnes âgées de 6 à 18 ans,

groupes d'au moins 15 personnes. Entrée gratuite : moins de

6 ans. Tickets familiaux disponibles.

Internet: www.museogalileo.it

Email: info@museogalileo.it

Tuscan Wine Tour – Tour du vin toscan

La région du Chianti est

une des régions viticoles

les plus célèbres au

monde, et Florence se

situe au centre de

celle-ci. Le paysage y est

unique, avec ses collines vertes et ses vignobles 

situés à côté des oliveraies. Le décor y est si

beau, que beaucoup de réalisateurs célèbres y

tournent leurs lms.

Il est possible de louer une voiture et visiter 

spontanément des auberges et des vignobles, ou

de réserver une place dans l'une des nombreuses

visites organisées par les nombreuses agences

de voyage situées en centre-ville.

par: robertonencini/Shutterstock.com

Adresse: Chianti Region

Villa Gamberaia
Si vous visitez Florence

pendant l'été, la Villa

Gamberaia vaut le

déplacement. Cette villa

luxueuse se trouve à 15

minutes du centre-ville de

Florence, entourée de collines vertes et de 

l'abondante campagne toscane. Elle est

particulièrement célèbre pour ses jardins de la

Renaissance et baroques.

Sortez des sentiers touristiques sur-fréquentés et

promenez vous en ce lieu paisible aux abords de

la ville.

par: Olga/Flickr (image cropped)

Adresse: Via del Rossellino 72, Settignano

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 8h00 - 18h00,

Dimanche : 9h00 - 17h00.

Téléphone: +39 0556 97205 / +39 0556 97090

Billets: En vente sur place. Tarifs réduits pour les étudiants

et les groupes.

Internet: www.villagamberaia.com

Email: info@villagamberaia.com

Plus d'infos: Il peut arriver que les jardins soient fermés à

l'occasion d’événements privés. Il est donc recommandé de

prendre contact avec la villa au préalable, pour être sûr que

les visites sont possibles.

Leonardo Da Vinci Museum – Musée Léonard
de Vinci

Le musée se trouve dans

le centre historique de

Florence, on peut y

admirer, à taille réelle,

les machines,

fonctionnant

parfaitement, conçues par le grand maître 

Léonard de Vinci. Les visiteurs peuvent non

seulement voir de grands modèles des créations

de Léonard, mais ils peuvent aussi en tester le

mécanisme grâce aux expositions interactives.

Léonard élabora en son temps des machines et
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principes qui ne seraient accessibles à la

civilisation moderne seulement plusieurs siècles

plus tard. Laissez vous impressionner par son

indéniable génie et créativité !

par: Huw/Flickr (image cropped)

Adresse: Via dei Servi 66, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 10h00 - 18h00.

Téléphone: +39 055 282 966

Billets: Tarifs réduits : enfants âgés de plus de 6 ans,

étudiants et groupes comportant 15 personnes minimum.

Entrée gratuite : enfants jusqu'à 6 ans et personnes en

situation de handicap.

Internet: www.mostredileonardo.com

Email: info@mostredileonardo.com

Florence Food Walking Tour – Promenade
gastronomique à Florence

Grâce à cette promenade

organisée, vous

découvrirez des

spécialités toscanes et les

meilleurs endroits où

manger à Florence, tout

en explorant les charmants sites historiques 

orentins, accompagné par un guide cultivé et

professionnel. Plusieurs sortes de promenades

gastronomiques sont disponibles, tels que «

Snacks et bières à Florence », ainsi que «

Promenade gastronomique privée en après-midi

».

Ainsi, bonne cuisine, art et histoire réunis en une

seule promenade ! Que désirer de plus ?

par: RossHelen/Shutterstock.com

Adresse: Via del Canto alla Quarconia, 9, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 9h00 - 18h00.

Téléphone: +39 055 2398855

Billets: Tarifs réduits pour les enfants jusqu'à 10 ans.

Internet: www.orencefoodtour.com

Email: italyfoodtours@gmail.com

Plus d'infos: Groupes de 12 personnes. Promenades

quotidiennes à 9h30.

Museo Casa di Dante

Né à Florence en 1265,

Dante est le père de la

langue italienne moderne,

et l'auteur de la célèbre «

Divine comédie », un des

plus grands chefs

d'œuvre de la littérature. Toutefois, le musée 

n'est pas l'endroit précis où Dante naquit ; c'est

une maison médiévale restaurée, similaire à son

lieu de naissance.

Dans cette tour pittoresque, l'histoire du poète et

de la Florence médiévale sont illustrées, à

travers des documents historiques et des

reconstitutions.

par: SimoneN/Shutterstock.com

Adresse: Via Santa Margherita 1, Florence

Horaires d’ouverture: Mardi - Dimanche : 10h00 - 17h00.

Téléphone: +39 055 219 416

Billets: Tarifs réduits pour : groupes scolaires et touristiques,

enfants âgés de 7 à 12 ans, membres de

TCI/Edumusei/Assointesa, journalistes, détenteurs de la carte

ICOM, personnes en situation de handicap et leurs assistants.

Entrée gratuite pour : les enfants âgés de moins de 6 ans,

détenteurs de la carte ICOM, guides touristiques et

personnes en situation de handicap.

Internet: www.museocasadidante.it

Email: info@museocasadidante.it

Italian Coffee, Cappuccino and Latte Art
Courses – Cours de préparation de café
italien, de cappuccino et de décoration de
latte

Le café italien est connu

du monde entier :

espresso, macchiato,

cappuccino... Mais si vous

êtes curieux, et voulez en

apprendre plus sur l'art

de la vraie pause à l'italienne, ces cours sont 

faits pour vous !
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Les cours sont donnés en anglais, par des 

professeurs forts d'années d'expérience dans le

monde du café. Ils répondront à toutes vos

questions à propos du café, et vous apprendront

de plus à reconnaître un grain de haute qualité

et à préparer un véritable bon espresso italien.

par: michelepautasso/Shutterstock.com

Adresse: Via delle torri 55, Florence

Téléphone: +39 055 7321718

Internet: www.espressoacademy.it

Email: info@espressoacademy.it

Segway Italy Tours – Tour de la ville en
Segway

Explorez l'une des plus

belles villes d'art d'Italie

en faisant un tour

écologique de la ville –

sur un Segway. Un tour

de trois heures, où un

guide expérimenté vous montrera les vues et 

attractions les plus emblématiques de Florence,

tout en vous racontant des histoires et des

anecdotes sur la ville.

Si c'est la première fois, ne vous inquiétez pas, 

vous apprendrez à conduire le Segway avant que

le tour ne débute.

par: Romaset/Shutterstock.com

Adresse: Via dei Cimatori 9R, Florence

Horaires d’ouverture: Tours quotidiens à 9h30 et 14h30.

Téléphone: +39 055 239 8855

Billets: Réservation requise.

Internet:

www.italysegwaytours.com/orence-segway-tours.asp

Email: tours@italysegwaytours.com

RESTAURATION

Paolo Gallo/Shutterstock.com

La gastronomie orentine est renommée à 

travers le pays, pour ses combinaisons de

produit frais en directe provenance de la

campagne environnante. Comme dans toute ville

italienne, certaines spécialités sont à

n'absolument pas manquer, comme le ribollita

(un type de minestrone), pappa al pomodoro

(soupe de tomates) et le célèbre bistecca

orentina (steak à l'os orentin). La gastronomie

toscane comporte aussi de délicieuses entrées,

comme les crostini et la bruschetta, du pain

grillé avec diverses sortes de garnitures. Enn, il

est indispensable de goûter le cantucci

accompagné de vin santo si vous avez une envie

sucrée !

I' Trippaio di Firenze

Si vous voulez vraiment

découvrir le goût rustique

orentin, vous devez

goûter le lampredetto.

C'est de la charcuterie à

base d'estomac de bœuf

dont le goût est assez fort : il est impossible d'y 

rester indiérent, on adore ou on déteste. Ce

produit très typique se mange généralement en

grand sandwiches, vendus dans la rue, dans des

camionnettes ou chariots appelés « trippai ».

Pour savourer la street food la plus

caractéristique de Toscane, rendez-vous au
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camion de Marco, « I' Trippaio », qui se trouve

dans la Via Gioberti.

par: RossHelen/Shutterstock.com

Adresse: Via Gioberti 103, Florence

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : midi - 15h00.

Téléphone: +39 335 821 6880

Trattoria Mario

Fondée en 1953, la

Trattoria Mario est un

restaurant italien à

l'ancienne. Dans une

ambiance pittoresque et

chaleureuse, vous

pourrez savourer un déjeuner italien 

authentique, avec tout ce que cela implique.

L'endroit fonctionne simplement, sans prétention

: le menu est écrit sur une ardoise, les serveurs

parlent très peu l'anglais, mais la nourriture est

incroyable, et c'est tout ce qui compte !

Il est impossible de réserver et de payer par 

carte, donc n'oubliez pas d'emporter de l'argent

liquide, et faites vite si vous voulez trouver une

table !

par: mythja/Shutterstock.com

Adresse: Via Rosina 2, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : midi - 15h30.

Téléphone: +39 055 21 85 50

Internet: www.trattoria-mario.com

Email: trattoriamario@libero.it

Plus d'infos: Ouvert uniquement pour le déjeuner.

Cacio Vino Trallallà

Dans ce petit restaurant

des plats locaux et de

saison vous seront servis.

A Cacio Vino Trallallà on

peut réellement ressentir

l'atmosphère authentique

de la Toscane, même s'il est aussi fréquenté par 

des touristes. Le restaurant a été conçu comme

lieu de rendez-vous des palais curieux, un

endroit « d'expérimentation culinaire ». C'est

pourquoi l'excellence locale y est la priorité, à la

fois pour les plats et les boissons – les vins et les

bières artisanales sont la cerise sur le gâteau.

par: Natalia Van Doninck/Shutterstock.com

Adresse: Borgo SS. Apostoli 29, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 18h30 - 23h30.

Téléphone: +39 055 215 558

Internet: www.caciovino.it

Email: trallalla@caciovino.it

Enoteca Pinchiorri

Dirigé par la célèbre

chee Annie Féolde, ce

restaurant élégant aux

trois étoiles Michelin

maîtrise l'équilibre

parfait entre classique et

moderne, et propose de la gastronomie toscane, 

italienne et internationale de la meilleure

qualité. De délicieux mets gourmands sont servis

par une équipe de professionnels attentionnés

dans une ambiance luxueuse, et leur cave

renommée mérite amplement qu'on y prête

attention. Préparez vous à vivre une expérience

gastronomique exceptionnelle au cœur de

Florence.

par: Kzenon/Shutterstock.com

Adresse: Via Ghibellina 87, Florence

Horaires d’ouverture: Mardi - Samedi : 19h30 - 22h00.

Téléphone: +39 055 242 757

Internet: www.enotecapinchiorri.com

Email: ristorante@enotecapinchiorri.com
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Trattoria Bordino
Située dans une petite

rue au cœur de Florence,

la Trattoria Bordino, une

des plus célèbres

attractions de la ville,

propose des plats des

plus typiques. Ce restaurant agréable est 

notamment renommé pour son steak orentin

cuit au barbecue, mais propose aussi un large

menu, qui change chaque jour, selon le rythme

de la nature. La nuit venue, les bougies

accentuent encore l'ambiance, faisant de la

Trattoria Bordino le lieu rêvé pour un dîner

romantique inoubliable à Florence.

par: Joshua Resnick/Shutterstock.com

Adresse: Via Stracciatella 9, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : midi - 14h30, puis

19h00 - 22h30.

Téléphone: +39 055 213 048

Internet: www.trattoriabordino.it

Email: info@trattoriabordino.it

Ristorante Lo spaccio, in Fattoria di Maiano

Dans cette maison de

campagne à seulement 5

km de Florence, la

Fattoria di Maiano, vous

pourrez déguster par

temps chauds des plats

rafraîchissants, à l'ombre d'oliviers pittoresques, 

au restaurant Lo Spaccio. Un restaurant où vous

pourrez savourer le goût de plats toscans

typiques, préparés uniquement avec des produits

organiques locaux. C'est aussi l'endroit parfait

pour se détendre dans la nature en famille ou

avec des amis.

par: dotshock/Shutterstock.com

Adresse: Via Benedetto da Maiano, 11, Florence

Horaires d’ouverture: Mardi : 9h00 - 16h00. Mercredi : 9h00

- 16h00, puis 19h00 - 22h00. Dimanche : 9h00 - 18h00.

Téléphone: +39 055 599 600

Internet: www.fattoriadimaiano.com

Email: maiano@contemiarifulcis.it

Trattoria Omero

A la Trattoria Omero vous

pourrez déguster la

cuisine toscane typique.

Certains des plats

recommandés sont la

orentina, la Cervella

Fritte, le poulet grillé, fagioli al asco et pappa al

pomodoro. Tous ces plats délicieux peuvent être

savourés accompagnés d'un bon chianti, en

admirant la vue superbe sur la campagne

environnante.

par: Slawomir Fajer/Shutterstock.com

Adresse: Via Pian dei Giullari 47, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours :12h15 - 14h30, puis

19h30 - 22h30.

Téléphone: +39 055 220 053

Internet: www.ristoranteomero.it

Email: omero@ristoranteomero.it

All' Antico Vinaio

C'est le bar à sandwiches

le plus couru de Florence,

il est incontournable. La

longue queue peut être

un peu décourageante,

mais il y a une raison

pour laquelle tant de gens attendent : de copieux

sandwiches contenant les meilleures

charcuteries locales, et beaucoup d'alternatives

végétariennes. Si vous voulez éviter les plus

longues les d'attente, allez-y dans l'après-midi.

par: Kent Wang/Flickr (image cropped)

Adresse: Via dei Neri 65, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 10h00 - 22h00.

Téléphone: +39 055 238 2723

Internet: www.allanticovinaio.com/it

Email: tommy.allanticovinaio@gmail.com
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Enoteca Pitti Gola e Cantina

Elle est dirigée par trois

amis qui partagent leur

grande passion pour le

vin, et seuls des vins de

haute qualité provenant

de petit producteurs sont

sélectionnés, attentivement. Ils se targuent 

d'orir plus de 3000 excellents vins dans leur

établissement. Pour accompagner ces grands

vins, le restaurant ore un menu composé de

cuisine italienne à la fois moderne et

traditionnelle, à partir d'ingrédients crus et très

frais.

par: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Adresse: Piazza Pitti 16, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi, Mercredi - Dimanche : 13h00 -

23h00.

Téléphone: +39 055 212 704

Internet: www.pittigolaecantina.com

Email: info@pittigolaecantina.com

Il Desco

Ce petit bistrot est bien

connu pour son ambiance

chaleureuse et amicale,

ainsi que sa délicieuse

cuisine toscane. Les plats

d'Il Desco sont préparés à

partir d'ingrédient organiques, et même si vous 

sourez d'allergies ou si vous préférez des plats

végétariens, c'est le restaurant parfait.

par: Sergey Mironov/Shutterstock.com

Adresse: Via Cavour 27, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : midi - 22h00.

Téléphone: +39 055 288 330

Internet: www.ildescorenze.it

Email: info@ildescorenze.it

Antica Trattoria da Tito
L'Antica Trattoria da Tito

ouvrit les portes de son

restaurant chaleureux et

animé pour la première

fois en 1913. Vous

pourrez y déguster un

steak orentin juteux et saignant, pour un prix 

raisonnable, mais si vous préférez ne pas manger

de viande, vous pourrez savourer des pâtes

faites maison avec toutes sortes de fromages

locaux.

par: Semjonow Juri/Shutterstock.com

Adresse: Via San Gallo 112, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : midi - 15h00, puis

19h00 - 23h00.

Téléphone: +39 055 472 475

Internet: www.trattoriadatito.it

Email: info@trattoriadatito.it

IO Osteria Personale

Un joyau caché, situé

juste au dehors de la

partie touristique de

Florence, facilement

accessible en marchant le

long du euve Arno, ce

qui est également paisible et romantique. Ce 

restaurant propose de la cuisine italienne

traditionnelle, et le menu change régulièrement,

pour créer le plat parfait, à partir d'ingrédients

naturels et frais.

par: UMB-O/Shutterstock.com

Adresse: Borgo San Frediano 167, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 19h30 - 22h00.

Téléphone: +39 055 933 1341

Internet: www.io-osteriapersonale.it

Email: info@io-osteriapersonale.it
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Dim Sum
Vous ne serez jamais

lassé de la cuisine

italienne, mais si vous

avez envie de saveurs

exotiques, le restaurant

chinois Dim Sum est le

bon choix. Nouilles faites maison, bouchées 

vapeur et, bien sûr les dim sum sont certains des

plats qui y sont servis par une équipe

attentionnée. C'est un restaurant très populaire,

réserver en avance est donc une bonne idée.

par: diamant24/Shutterstock.com

Adresse: Via dei Neri 37, Florence

Horaires d’ouverture: Mardi - Dimanche : midi - 15h00, puis

19h00 - 23h00.

Téléphone: +39 055 284 331

Internet: www.dimsumrestaurant.it

Email: info@dimsumrestaurant.it

The Diner

Dans un décor charmant

inspiré du « diner »

américain typique, ce

restaurant propose entre

autres des bagels,

burgers, pancakes et

salades. Y est aussi proposé un menu végétarien,

an de n'exclure personne. Il est surtout

renommé pour son brunch, mais vous pourrez

savourer ses spécialités à n'importe quel moment

de la journée.

par: Kzenon/Shutterstock.com

Adresse: Via dell'Acqua 2, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 9h00 - 23h00.

Téléphone: +39 055 290 748

Internet: www.theorencediner.com

Email: info@theorencediner.com

Momoyama
Ce lieu ore un équilibre

parfait du style japonais

et de l'architecture

orentine. La carte ore

un large choix, au-delà

des classiques sushi et

sashimi. Ne sous-estimez jamais le plat du jour, 

au contraire, il est fortement recommandé. Pour

le déjeuner, le restaurant se transforme en un

bar à nouilles, parfait pour une pause déjeuner

sortant des sentiers battus.

par: shutter_o/Shutterstock.com

Adresse: Borgo San Frediano 10, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 12h30 - 14h30, puis

19h30 - 23h30. Dimanche : 19h30 - 23h30.

Téléphone: +39 055 291840

Internet: www.ristorantemomoyama.it

Email: momoyamarenze@yahoo.it

CAFÉS

Mikhail Starodubov/Shutterstock.com

Dans la Florence eervescente, on trouve une 

large gamme de cafés où s'asseoir et se

détendre, et si vous êtes amateurs de douceurs

cette ville ne vous décevra pas. Bon nombre de

spécialités nationales italiennes sont nées à

Florence, il est même dit que la gelato moderne,

telle que nous la connaissons aujourd'hui, fut

inventée par un architecte italien nommé

Bernardo Buontalenti, qui travaillait pour la

famille de Médicis. En eet, même de nos jours,
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si vous demandez une « crema Fiorentina » (lait,

miel, jaune d'œuf, agrume), la création de

Buontalenti, vous obtiendrez eectivement une

glace préparée avec sa recette originale.

Manger de la glace n'est pas le seul passe-temps 

favori des Italiens, mais également boire un

espresso italien authentique en discutant avec

des amis et de la famille. Pour échapper à la

chaleur du soleil, arrêtez vous à un café et

savourez des desserts italiens accompagnés d'un

café.

Gilli

Avec son charme de

l'ancien monde, le Gilli

est un café historique,

avec ses lampes Murano,

ses fresques au plafond et

son arche somptueuse.

Faites votre choix parmi de délicieuses 

pâtisseries et chocolats, et dirigez vous vers la

terrasse spacieuse qui donne sur la Piazza della

Repubblica. Si vous voulez proter d'un

petit-déjeuner élégant avec une vue

éblouissante, c'est l'endroit idéal. C'est certes un

peu cher mais que ça vaut vraiment la peine d'y

aller, au moins une fois.

par: LORENZO.L./Flickr (image cropped)

Adresse: Piazza della Repubblica 39, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Dimanche : 19h30 - 1h30.

Téléphone: +39 055 2138 96

Internet: www.gilli.it

Email: info@gilli.it

Caffé Concerto Paszkowski
Fondé en 1846, le

Paszkowski est une vraie

institution à Florence. Ce

café-concert fut célèbre à

travers l'Europe dès le

commencement : entre

ses murs, tous les plus grands intellectuels ont 

pu apprécier ses célèbres concerts de piano. Ce

bâtiment est si important dans l'histoire

orentine, qu'il fut déclaré monument national

en 1991. Il conserve aujourd'hui son aura

élégante, vous pourrez donc savourer un

petit-déjeuner ou apéritif délicieux en vous

imprégnant de l'âge d'or de la littérature

orentine.

par: sailko/Wikimedia Common (image cropped)

Adresse: Piazza della Repubblica 35, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 07h00 - 14h00.

Téléphone: +39 055 210 236

Internet: www.paszkowski.it

Soul Kitchen

Ce bar/café/restaurant

ore une ambiance

diérente selon le

moment de la journée, ce

qui en fait un lieu où

s'arrêter à n'importe quel

moment, selon ce que vous préférez. 

Son buet apéritif est renommé dans toute la 

ville car il change chaque jour. En outre, pour

accompagner les nombreux plats disponibles,

vous pourrez choisir un vin provenant de leur

cave garnie, ou faire conance aux

professionnels du Soul Kitchen pour le choisir

pour vous. Après l'apéritif, des concerts et

DJ-sets sont organisés le week-end.

par: Nick Grosoli/Flickr (image cropped)
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Adresse: Via de' Benci 34, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Vendredi : 11h00 - 2h00.

Week-end : 20h00 - 2h00.

Téléphone: +39 055 263 9772

Internet: www.soulkitchenrenze.it

Email: info@soulkitchenrenze.it

Oibò

Au cœur de Florence,

donnant sur la Piazza

Santa Croce, Oibò est le

bar lounge orentin par

excellence. Ce café et bar

ore une ambiance

décontractée et dynamique, ce qui en fait 

l'endroit idéal pour un apéritif entre amis où se

détendre. Chaque soir, à partir de 20:30, un

buet varié accompagné de délicieux cocktails

vous attendra à l'Oibò. De plus, après l'apéritif,

la nuit continue, pas seulement avec l'happy

hour mais avec un véritable « happy evening ».

par: Malochka Mikalai/Shutterstock.com

Adresse: Borgo de’ Greci 1, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 08h00 - 02h00.

Téléphone: +39 0552 638611

Internet: www.oiborenze.com

Email: info@oibo.net

JT Caffè

« La vie commence après

le café ». Comme le dit la

devise du JT Caè, il n'y a

pas de meilleur moyen de

commencer sa journée

qu'avec un café, et s'il est

de très bonne qualité, c'est encore mieux ! Dans 

ce café élégant, vous pourrez déguster le

mélange de cafés développé par Mokaor, des

pâtisseries fraîches du jour confectionnées par la

Pasticceria Maggini, de la glace artisanale de

chez Cambi, ainsi que des bières artisanales et

des cocktails préparés par l'équipe de

professionnels hautement qualiée. Que dire

d'autre ? Le paradis pour ceux qui veulent

déguster les produits artisanaux de première

main, préparés par des maîtres italiens.

par: Pixabay/Pixabay.com

Adresse: Piazza Pitti 32, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 07h00 - 22h00.

Téléphone: +39 055 281143

Internet: www.jtcae.it

Email: info@jtcae.com

Pane & Toscana

Si vous visitez Florence,

vous ne pouvez manquer

le dessert typique de la

ville : la schiacciata. C'est

un gâteau moelleux,

disponible de nos jours

avec toutes sortes de garnitures, qui à l'origine 

était mangé par les Florentins à Mardi-Gras.

Le meilleur endroit pour déguster ce savoureux 

gâteau est Pane & Toscana, une

boulangerie-traiteur agréable située au

centre-ville. La qualité des produits y est assurée

par l'expérience des professionnels, qui vous

accueilleront chaleureusement et avec le sourire.

par: fugzu/Flickr (image cropped)

Adresse: Borgo degli Albizi 31, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 11h00 - 22h00.

Téléphone: +39 345 123 5540

Email: paneetoscana@libero.it

Pasticceria Marisa

Cette pâtisserie jouit

d'une solide réputation à

Florence, grâce à ses 35

ans d'expérience. Sa

sélection inclut des

spécialités à la fois

sucrées et savoureuses, mais la Pasticceria 
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Marisa est particulièrement célèbre pour son

zuccotto, un dessert semi-glacé (brandy, gâteau

et glace) qui trouve ses origines à Florence.

Assurément un lieu à visiter si vous avez envie

d'un dessert exquis.

par: Seabamirum/Flickr (image cropped)

Adresse: Via Circondaria 24, Florence

Horaires d’ouverture: Mardi - Dimanche : 06h30 - 20h30.

Téléphone: +39 055 366 566

Internet: www.pasticceriamarisarenze.it

Email: pasticceriamarisa.renze@gmail.com

Starbene

La boulangerie Starbene

pense à tous ceux qui

sourent de la maladie

cœliaque, aussi connue

sous le nom d'allergie au

gluten. La pâtisserie

italienne mérite en eet d'être savourée par tout 

le monde, sans exception !

Ici vous trouverez toutes sortes de desserts, 

pizzas et pains, préparés à partir de produits

frais et d'excellente qualité. Parfaits pour toutes

vos pauses gourmandes, du petit-déjeuner à la

n de l'après-midi.

par: xamnesiacx/Shutterstock.com

Adresse: Viale Spartaco Lavagnini 2, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Vendredi : 07h30 - 14h00, puis

16h00 - 19h30. Samedi : 08h00 - 13h00, puis 16h00 - 19h30.

Téléphone: +39 055 491884

Internet: www.starbenesenzaglutine.it

Email: starbene.senzaglutine2012@gmail.com

Marco Ottaviano Il Gelato Gourmet
Marco Ottaviano est un

amoureux et un maître de

la crème glacée, c'est

pourquoi il décida

d'imprégner de sa

philosophie son

laboratoire ouvert au public, situé en 

centre-ville. Outre la sélection minutieuse de

produits d'excellente qualité et de saison, chacun

est le bienvenu au Gelato Gourmet ! En eet, y

est oerte une multitude de produits pour les

personnes atteintes de diabète, d'allergies ou

d'intolérance au gluten.

par: Subbotina Anna/Shutterstock.com

Adresse: Via Matteo Palmieri 34, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi : 11h30 - 19h30. Mercredi -

Vendredi : 11h30 - 19h30. Samedi : 11h30 - 20h00.

Téléphone: +39 0552 341036

Internet: www.marcoottaviano.it

Email: info@marcoottaviano.it

Gelateria La Carraia

La Gelateria La Carraia

est située juste devant le

pont du même nom, qui

traverse le euve Arno.

Elle ore des produits

frais du jour et

d'excellente qualité, en prenant compte du 

rythme de la nature et en planiant

minutieusement le moindre détail de leur

production.

Cet établissement a acquis la réputation de 

meilleur glacier de Florence, suisamment pour

que les propriétaires en ouvrent un second de

l'autre côté du euve. Donc pas d'excuses, les

glaces de La Carraia sont un passage obligé de

vos vacances à Florence !

par: Alliance/Shutterstock.com
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Adresse: Piazza Nazario Sauro 25, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 11h00 - minuit.

Téléphone: +39 055 280695

Internet: www.lacarraiagroup.eu

Email: info@lacarraiagroup.eu

Carapina

La Carapina est plus

qu'un simple glacier.

Dans cet établissement

agréable situé au cœur de

Florence, l'amour de l'art

de la confection de la

crème glacée est bien visible. La philosophie de 

la Carapina est que la glace n'est pas forcément

qu'un simple cône à savourer durant une

promenade ou un dessert pour terminer un

repas. Ici la crème glacée est considérée comme

une rencontre entre diérentes sphères

culinaires : la haute gastronomie, l'art et

l'artisanat. En d'autres mots, la glace est un des

plaisirs de la vie. Impossible de résister à la

tentation !

par: Oxana Denezhkina/Shutterstock.com

Adresse: Via Lambertesca 18, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : midi - 19h30.

Téléphone: +39 055 676930

Internet: www.carapina.it

Email: info@carapina.it

Caffè Pasticceria Rivoire

Ce café élégant fait partie

intégrante d'une

boutique, l'un des

chocolatiers les plus

renommés d'Italie.

Rivoire est ouvert depuis

1872, et ne propose pas seulement du café et des

chocolats rainés mais sert aussi de délicieux

plats quand la faim se fait entendre. Grâce à sa

location centrale dans la Piazza della Signoria, à

la fois locaux et touristes sont des visiteurs

fréquents de l'établissement.

par: Di Gregorio Giulio / Shutterstock.com

Adresse: Piazza della Signoria 5, Florence

Horaires d’ouverture: Eté : Mardi - Dimanche : 19h30 -

minuit. Hiver : Mardi - Dimanche : 19h30 - 21h00.

Téléphone: +39 05 5214 412

Internet: www.rivoire.it

Email: rivoire.renze@rivoire.it

Pasticceria Marcello

La Pasticceria Marcello

se trouve dans le quartier

Oltrarno de Florence.

Vous pourrez faire votre

choix parmi un large

choix de pâtisseries et de

desserts à n'importe quel moment de la journée, 

mais il est également possible de déjeuner ou de

prendre l'apéritif au buet dans l'après-midi. Sa

Schiacciata Fiorentina et son gâteau au yaourt et

aux fruits sont fortement recommandés.

par: Barbara Dudzinska/Shutterstock.com

Adresse: Viale Europa 169, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Vendredi : 08h00 - 19h00.

Samedi : 08h00 - 21h30. Dimanche : 08h00 - 13h30.

Téléphone: +39 055 653 1510

Internet: www.pasticceriamarcello.com/
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BARS ET VIE NOCTURNE

Anilah/Shutterstock.com

Florence abrite une vie nocturne trépidante. La 

plupart des bars proposent des happy hours

vraiment généreux, qui durent en réalité

plusieurs heures et souvent accompagnés de

concerts ou de DJ-sets.  Les boîtes de nuits sont

généralement ouvertes jusque tard dans la nuit,

et ne commencent à être bondées seulement

vers 1 ou 2 heures du matin. Astuce d'initié : il

est possible de dénicher des entrées gratuites

pour les boîtes de nuit à travers la ville an

d'éviter de payer l'entrée.

Dolce Vita

Situé sur la Piazza del

Carmine devant l'église,

le Dolce Vita est un bar

branché et animé, qui

attire une foule élégante

et charmeuse, composée

de locaux et de touristes. Pendant l'été, la vaste 

terrasse devient l'endroit parfait où rencontrer

du monde tout en sirotant un délicieux cocktail.

Le lieu accueille aussi de petites expositions

d'œuvres d'artistes locaux ou internationaux.

par: Mooid Art/Shutterstock.com

Adresse: Piazza del Carmine 5, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Mercredi : 19h00 - 13h30. Jeudi

- Samedi : 19h00 - 02h00. Dimanche : 19h00 - 01h30.

Téléphone: +39 055 284 595

Internet: www.dolcevitaorence.com

Email: info@dolcevitaorence.com

Harry’s Bar

Plongez vous dans

d'agréables conversations

dans ce célèbre bar

historique, à l'ambiance

décontractée mais

néanmoins élégante. En

réalité, ce fut à cet endroit que le Bellini connut 

sa renommée, en incluant sa réinterprétation du

Martini, le Negroni, qui fut reconnu comme le «

meilleur cocktail du monde » par Martini

Cocktail Magazine. Les cocktails sont toujours

préparés avec les mêmes méthodes

traditionnelles depuis 1953.

par: Arina P Habich/Shutterstock.com

Adresse: Lungarno A. Vespucci 22, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : midi - 15h00, puis

18h00 - 23h00.

Téléphone: +39 055 2396 700

Internet: www.harrysbarrenze.it

Email: info@harrysbarrenze.it

La Citè

Ce café-bibliothèque est

un lieu unique à Florence.

Vous pouvez y âner

entre les rayons chargés

de livres tout en

savourant un verre de

vin. Les événements organisés dans ce bar sont 

toujours surprenants et particuliers : de la

musique gitane, à la danse africaine en passant

par des expositions artistiques. Si vous aimez

être surpris, La Citè ne vous décevra pas !

par: tomertu/Shutterstock.com

Adresse: Borgo San Frediano 20, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 09h00 - 02h00.

Dimanche : 15h00 - 02h00.

Téléphone: +39 055 210387

Internet: www.lacitelibreria.info
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Email: alberto.lacite@gmail.com

Rex

Depuis son ouverture

dans les années 90, le

Rex attire les clients

grâce à son décor marin

unique, ses cocktails

d'excellente qualité,

confectionnés par des professionnels 

compétents, et pour son ambiance animée. C'est

assurément le lieu de rendez-vous idéal, pour

discuter entre amis en savourant un bon apéritif,

mais aussi un endroit où faire voir vos pas de

danse et assister à un concert.

par: Tristram Godfrey/Shutterstock.com

Adresse: Via Fiesolana 25, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 18h00 - 03h00.

Téléphone: +39 055 2480331

Internet: www.rexrenze.com

Email: info@rexrenze.com

Mostodolce

Si vous voulez goûter une

bonne bière brassée en

Italie, Mostodolce est

l'endroit parfait pour vous

! C'est le distributeur

oiciel de la brasserie

éponyme. Vous pourrez y goûter de nombreuses 

bières artisanales de toutes sortes, brassées par

Mostodolce et d'autres brasseries italiennes.

par: Pixabay/Pexels.com

Adresse: Via Nazionale 114, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 11h00 - 02h00.

Téléphone: +39 055 2302928

Internet: www.mostodolce.it

Email: info@mostodolce.it

Public House
Le Public House est un

bar décalé et excentrique,

un lieu de rencontre

populaire parmi les

locaux, ce qui en fait

l'endroit parfait pour

rencontrer des gens et peut-être même se faire 

de nouveaux amis à Florence. Le bar est bien

situé, à côté de la gare, propose d'excellentes

bières artisanales dans une ambiance rétro, et

attire en général un public éclectique.

par: Africa Studio/Shutterstock.com

Adresse: Via Palazzuolo 27, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 18h00 - 02h00.

Téléphone: +39 320 024 8729

Internet: www.publichouse27.com

Cafè 19.26

Si l'envie vous prend de

passer une nuit agréable

et paisible avec des amis

ou votre moitié, le Cafè

19.26 vous orira

l'ambiance idéale, avec

lumière tamisée et coussins moelleux. C'est un 

café et un bar à vins, parfait pour une pause à

n'importe quel moment de la journée. Vous

pourrez y savourer un bon apéritif, ou

simplement déguster un verre de vin italien en

assistant à un concert.

par: Anna Jurkovska/Shutterstock.com

Adresse: Via Giovan Battista Niccolini 30, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Mercredi : 07h00 - 23h00. Jeudi

- Samedi : 07h00 - 01h00.

Téléphone: +39 055 2346296

Internet: www.cafe1926renze.com

Email: info@cafe1926renze.com
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Sei Divino!
Le bar à cocktails et vins

Sei Divino est un lieu de

rendez-vous populaire,

qui attire aussi bien

locaux que voyageurs,

grâce à son ambiance

animée et à sa carte de qualité, incluant vins, 

bières et cocktails artisanaux. Il est également

ouvert pour le déjeuner, mais sa plus grande

qualité est l'abondant apéritif dînatoire. Après le

dîner, vous pourrez savourer de délicieux

cocktails confectionnés par des professionnels

expérimentés.

par: Unsplash/Pexels.com

Adresse: Via Borgo Ognissanti 42, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi, Mercredi - Dimanche : 18h00 -

01h00.

Téléphone: +39 055 215794

Internet: www.seidivinorenze.com

Email: renze.seidivino@gmail.com

Nabucco Wine Bar

Décrit comme un lieu de

rencontre culturel, ce bar

à vins rainé est ouvert

toute la journée. En n

d'après-midi, il ore de

délicieux amuse-bouches

pour accompagner les nombreux vins toscans. 

Les jeudis soirs sont soirs de concerts,

d'expositions ou de rencontres avec des écrivains

récents. Tandis qu'une fois venue la nuit, le

Nabucco devient un bar animé et coloré,

fréquenté par des jeunes et des étudiants.

par: Skitterphoto/Pexels.com

Adresse: Via XXVII Aprile 28, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Jeudi : 07h00 - midi. Vendredi :

07h00 - 01h00. Samedi : 07h00 - 02h30.

Téléphone: +39 055 475087

Moyo
Le Moyo est un des

endroits les plus courus

de Florence où savourer

des cocktails rainés

d'excellente qualité dans

une ambiance moderne.

Situé au centre, au cœur même de la vie festive 

de la ville, c'est l'endroit où commencer une

soirée inoubliable. DJ sets, service de bouteilles

et divers événements font également partie de

l'ore du Moyo.

par: urricanehank/Shutterstock.com

Adresse: Via de’ Benci, 23, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 08h00 - 3h00.

Téléphone: +39 055 2479738

Internet: www.moyo.it

Email: info@moyo.it

Woodstock

Le Woodstock se trouve à

Scandicci, à un peu moins

de 20 minutes en voiture

du centre-ville de

Florence (également

accessible en bus). Ce

club organise de grands événements, puisqu'il 

dispose de 500 m², dans lesquels vous trouverez

un bar spacieux et une vaste piste de danse

entourant la scène. Tout ça fait que le Woodstock

est parfait pour les concerts, DJ-sets, et fêtes de

tous types. Donc gardez un œil sur sa page

Facebook an de rester informé !

par: dwphotos/Shutterstock.com

Adresse: Via IV novembre 13, Scandicci

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 22h00 - 04h00.

Téléphone: +39 338 154 5628

Internet: www.woodstockrenze.it

Email: info@woodstockrenze.it
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YAB
Mettez vous sur votre 31,

rendez vous dans cette

boîte et dansez toute la

nuit avec vos amis ! YAB

a une longue histoire ; le

premier concert a eu lieu

en 1979. Aujourd'hui il vous accueille dans une 

ambiance cosmopolite et moderne, et en

organisant de diérentes soirées à thème et en

présentant des artistes célèbres ; vous passerez

assurément une soirée agréable. Consultez le

site internet an de rester informé.

par: Marco Scisetti/Shutterstock.com

Adresse: Via Sassetti 5, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi, Mercredi - Samedi : 19h30,

jusqu'au bout de la nuit. . Mardi et Dimanche uniquement

pour des évènements

Téléphone: +39 055 215160

Internet: www.yab.it

Email: yab.oicial@gmail.com

Otel Variete

L'Otel Variete est

l'endroit parfait pour

danser, manger et boire

dans une ambiance

élégante. Vous pouvez y

dîner en appréciant le

cabaret ou d'autres spectacles de variété, mais 

également danser au rythme des DJ

internationaux les plus renommés. Depuis 12

ans, le club ore des nuits de qualité en Toscane

et à Florence, à ne pas manquer !

par: Kzenon/Shutterstock.com

Adresse: Viale Generale Dalla Chiesa 9, Florence

Horaires d’ouverture: Vendredi - Samedi : 20h30 - 04h00.

Dimanche : 19h30 - 03h00.

Téléphone: +39 055 650 791

Tenax
Ouvert depuis 1981, c'est

l'un des meilleurs

endroits de Florence où

aller quand il s'agit de

bonne house et de DJ

internationaux. Le style

musical a beaucoup changé depuis son 

ouverture, mais le Tenax s'adapte parfaitement à

son époque, et accueille aujourd'hui des plus

célèbres DJs, nationaux et internationaux. Si

vous êtes d'humeur à faire la fête tout le

week-end, cet endroit ne vous décevra pas.

par: lassedesignen/Shutterstock.com

Adresse: Via Pratese 46, Florence

Horaires d’ouverture: Vendredi - Samedi : 22h00 - 04h30.

Téléphone: +39 335 5235922

Internet: www.tenax.org

Email: tenax999@hotmail.com

SHOPPING

loreanto/Shutterstock.com

Les deux rues centrales de Florence – la via 

Tornabuoni et la via della Vigna Nuova – sont les

meilleures rues où se rendre quand il s'agit des

boutiques les plus pointues, de cuir et de

chaussures de créateurs. Vous y trouverez les

marques internationales les plus connues, telles

que Roberto Cavalli, Gucci, Salvatore Ferragamo

et Ermanno Scervino.

Au-delà des boutiques, Florence foisonne de 
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marchés à ciel ouvert. Si vous voulez acheter des

accessoires en cuir ou des vêtements, allez au

marché de San Lorenzo dans la vieille ville, ou au

marché du Porcellino, abrité sous la Loggia del

Porcellino, qui date du 16e siècle.

Maroquineries

Du cuir, du cuir, du cuir !

Il est presque obligé de

quitter Florence en ayant

acheté un beau sac, ou

une jolie paire de

chaussures, lors d'une

visite de la ville. Il y a aussi de nombreuses et 

très jolies lignes de décoration intérieure.

Florence a une longue histoire de travail des 

peaux et cuirs, c'est pourquoi vous trouverez de

véritables chefs d'œuvres d'excellente qualité,

confectionnés selon la tradition.

par: Oliver Huitson/Shutterstock.com

Adresse: City centre of Florence

Mercato Centrale

Le Mercato Centrale

Firenze est la partie

intérieure du marché de

San Lorenzo. Le bâtiment

à deux étages est surtout

dédié à la nourriture. Ici

vous pourrez vous orir d'authentiques plats 

italiens, ainsi que les meilleures des spécialités

que Florence et l'Italie ont à orir. Au deuxième

étage se trouvent toutes sortes de restaurants,

où vous pourrez savourer un repas de qualité

tout en vous imprégnant de l'atmosphère animée

du marché.

par: Pedro Rufo/Shutterstock.com

Adresse: Piazza del Mercato Centrale, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 10h00 - midi.

Téléphone: +39 055 2399798

Internet: www.mercatocentrale.it

Email: info@mercatocentrale.it

Ponte Vecchio

A Florence, les bijoux

sont d'authentiques

œuvres d'art,

confectionnés selon les

méthodes traditionnelles,

combinées à la perfection

technique et à la créativité. Si les bijoux 

originaux d'or ou d'argent vous intéressent,

rendez vous à Ponte Vecchio et ses minuscules «

botteghe orafe » (boutiques artisanales). Vous

pourrez y trouver les orfèvres les plus anciens et

renommés de la ville. Vous ne pourrez repartir

les mains vides.

par: Nejron Photo/Shutterstock.com

Adresse: Via Ponte Vecchio, Florence

San Lorenzo market

Le marché de San

Lorenzo est le plus grand

marché de rue de

Florence, avec ses

centaines de stands

regorgeant de vêtements,

souvenirs et accessoires de cuir. Situé juste au 

coin de la place centrale Piazza della Signoria,

vous y trouverez tout ce que vous désirez.

Le marché est divisé en deux parties. La 

première, en intérieur, est surtout consacrée à la

nourriture (Mercato Centrale). Tandis que la

seconde partie, extérieure, s'épanouit dans les

rues anciennes du centre-ville, aux alentours du

bâtiment abritant le marché principal.

par: cjorgens/Shutterstock.com

Adresse: Piazza del Mercato Centrale, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Vendredi : 07h00 - 14h00.
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Samedi : 07h00 - 17h00.

Email: info@mercatoslorenzo.com

Mercato del Porcellino

Mercato del Porcellino

(littéralement « Marché

du petit cochon ») se

trouve dans l'ancienne

loggia sur la Piazza del

Mercato Nuovo. Il doit

son nom à la Fontaine du Porcelet, qui est en 

réalité un sanglier en bronze, une copie faite au

17e siècle d'une œuvre de l'époque romaine, qui

est elle-même à présent conservée dans la

galerie Uizi. La loge fut construite durant le

16e siècle, et était originellement conçue pour la

vente de la soie et d'objets précieux. Aujourd'hui

vous y trouverez des objets de cuir et de peaux.

par: Olgysha/Shutterstock.com

Adresse: Piazza del Mercato Nuovo, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 9h00 - 18h30.

Internet: www.mercatodelporcellino.it

Bartolucci

Il est impossible de se

promener au centre de

Florence sans remarquer

ce magasin de jouets.

L'atmosphère ancienne

de cette boutique fascine

les enfants de tous âges depuis 1936. Bartolucci 

propose des jouets de bois de toutes sortes et de

toutes tailles, chacun fait-main par un menuisier

expert. Mais la vraie attraction phare de cette

boutique est Pinocchio, la célèbre marionnette

crée par l'écrivain toscan Collodi. Soyez prêts à

retourner en enfance, et prenez votre temps

pour vous choisir un souvenir fait de bois.

par: Gustavo Frazao/Shutterstock.com

Adresse: Via Condotta 12, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 9h30 - 19h30.

Téléphone: +39 055 211773

Internet: www.bartolucci.com

Email: info@bartolucci.com

UB

UB est un magasin

spécialisé dans le vintage,

situé dans une ancienne

usine à papier peint au

centre de la ville. Ce

magasin possède une

atmosphère mystique, du fait du nombre 

impressionnant d'objets d'antiquité, parfaits pour

décorer un intérieur moderne, mais abrite aussi

des vêtements d'occasion en très bon état.

Laissez vous captiver par le charme et l'histoire

de ces superbes objets.

par: Stokkete/Shutterstock.com

Adresse: Via dei Conti 4, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 10h00 - 19h30.

Téléphone: +39 055 214884

Internet: www.ubrenze.it

Email: info@ubrenze.it

Farmaceutica di Santa Maria Novella

L'eau de Cologne est-elle

une invention française ?

Non, italienne. Plus

précisément, elle fut

inventée en Toscane, et

c'est seulement plus tard

que Catherine de Médicis l'exporta en France. 

Vous ne pouvez donc pas manquer de visiter une

des parfumeries d'époque de Florence.

La Farmaceutica di Santa Maria Novella est la 

plus ancienne parfumerie/pharmacie d'Italie. La

plupart des produits sont confectionnés selon

d'anciennes recettes héritées de la tradition

monastique. Vous pourrez y trouver des parfums,

des cosmétiques, des bougies ainsi que des

liqueurs.
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par: Liv friis-larsen/Shutterstock.com

Adresse: Via della Scala 16, Florence

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 09h00 - 20h00.

Téléphone: +39 055 4368315

Internet: www.smnovella.it

Email: socialnetworks@smnovella.com

Roberto Cavalli

Roberto Cavalli est né à

Florence, c'est pourquoi

en 2002 il a ouvert sa

boutique au cœur de la

ville. Cavalli est surtout

connu pour ses imprimés

animaliers et pour sa mise en valeur des courbes

féminines grâce à la coupe de ses vêtements.

Vous trouverez sa boutique à côté de son bar.

Pour tous ceux qui adorent la mode et les 

créations de Cavalli mais ont des restrictions

budgétaires, il existe un magasin où vous

trouverez des collections des années passées à

des prix réduits. Ce magasin se situe dans The

Mall, à Leccio Reggello.

par: Syda Productions/Shutterstock.com

Adresse: Via dè Tornabuoni 83, Florence

Téléphone: +39 055 2396226

Internet: www.robertocavalli.com

Email: boutique.renze@robertocavalli.com

Via Dè Tornabuoni

C'est la rue parfaite pour

les fashionistas et les

amoureux de la

haute-couture. Une

avenue luxueuse en

centre-ville, où vous

trouverez les plus célèbres boutiques italiennes 

(et internationales), comme Cavalli, Bulgari,

Prada et Gucci, mais aussi des objets de grand

luxe de toutes sortes. Si vous cherchez un

endroit où faire des achats de haute qualité,

cette rue ne vous décevra pas !

par: Andrea Izzotti/Shutterstock.com

Adresse: Via dè Tornabuoni, Florence

Signum

Si vous cherchez un

souvenir original à

ramener chez vous de vos

vacances à Florence,

Signum est l'endroit idéal

! Vous y trouverez toutes

sortes de souvenirs représentant la ville, des 

cartes postales aux reproductions des œuvres

d'art de Florence, mais aussi des marionnettes et

des poupées, ainsi que des objets de décoration

intérieure et des carnets de note faits main. Ils

orent ici assurément des objets vraiment

pittoresques et uniques.

par: photodonato/Shutterstock.com

Adresse: Lungarno Archibusieri 14, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Samedi : 9h30 - 19h30.

Dimanche : 9h30 - 19h00.

Téléphone: +39 055 289393

Internet: www.signumrenze.it

Email: contraddizioni@gmail.com

La Rinascente

Le grand magasin italien

propose le meilleur de la

mode, non seulement

pour les vêtements et les

accessoires, mais aussi

pour la décoration

intérieure, les bijoux et les cosmétiques.

Situé en plein cœur de Florence, parmi les 

boutiques les plus prestigieuses de la ville, vous

pourrez trouver tout ce que vous souhaitez dans

ce bâtiment à trois étages.

par: freestocks/Pexels.com
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Adresse: Piazza della Repubblica, Florence

Horaires d’ouverture: Lundi - Vendredi : 9h30 - 20h30.

Samedi : 9h00 - 21h00. Dimanche : 10h30 - 20h30.

Téléphone: +39 055 219113

Internet: www.rinascente.it

The mall

Les accros à la mode

doivent assurément se

rendre au Mall. C'est un

magasin de mode situé à

seulement 30 minutes de

Florence, où chaque

fashionista pourra trouver des vêtements, 

chaussures, sacs et accessoires à petit prix,

provenant des collections passées des plus

grands stylistes. Des marques telles que Gucci,

Valentino, Fendi, Tom Ford, Armani Jeans et

Lanvin y sont disponibles.

par: Tom Wang/Shutterstock.com

Adresse: Via Europa 8, Leccio Reggello

Les transports en commun: Il est possible d'atteindre le

magasin à partir du centre-ville, en bus, navette ou train.

Horaires d’ouverture: Tous les jours : 10h00 - 19h00.

Téléphone: +39 055 8657 775

Internet: www.themall.it

Email: info@themall.it

Population
383 083

Devise
1 Euro (€) = 100 cents

Horaires d’ouverture
Les magasins sont généralement ouverts de 09h00 à 13h00 
et de 15h30 à 19h30. Fermés les lundis matins.

Journaux
La Nazione
Il Giornale di Firenze
Il Corriere Fiorentino

Numéro d’alarme
Carabinieri: 112
Police: 113
Fire brigade: 115
Medical Emergency Service: 118

Office de tourisme
APT (Tourist Information Board)
E-mail: infoturismo@cittametropolitana.fi.it

Via Cavour 1r
+39 055 290 832 / +39 055 290 833

Piazza Stazione 4
+39 055 212 245 / +39 055 272 8208

Bigallo, piazza San Giovanni 1 (Duomo)
+39 055 288 496

Airport A. Vespucci
+39 055 315 874

Horaires d'ouverture : Lundi - Vendredi : 9h00 - 13h00 ; 
Week-end et jours fériés : fermé.
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Via Alfonso Lamarmora B2 C1 Via del Ghirlandaio D3 D4

Borgo Allegri C3 Via Andrea del Castagno D1 D2 Via del Porcellana A3

Borgo degli Albizi B3 Via Antonio Giacomini C1 Via della Cernaia A1 B1

Borgo dei Greci B3 Via Antonio Pacinotti D1 Via della Colonna B2 C2

Borgo la Croce C3 D3 Via Antonio Scialoia D2 D3 Via della Fortezza A2

Borgo Pinti C2 C3 Via Arnolfo D4 Via della Pergola B3 C3

Borgo S Croce B3 B4 Via B Cennini A2 Via della Piazzola D1

Borgo S Jacopo A4 Via Benedetto Varchi D2 Via della Scala A3

Borgo Tegolaio A4 Via Bonifacio Lupi B1 Via delle Cinque Giornate A1

Corso d Tintori B4 Via Brunetto D1 Via delle Forbici D1

Costa di San Giorgio B4 Via C Battisti B2 Via delle Ruote B1 B2

Lungarno Acciaiuoli A3 Via C Botta D3 Via delle Vigna Nuova A3

Lungarno Archibusien A3 B4 Via C Landino B1 Via dello Statuto A1

Lungarno Benv Cellini C4 D4 Via C Marsuppini D4 Via dell’Agnolo C3

Lungarno Corsini A3 Via Calimala B3 Via dell’Orinolo B3

Lungarno d Grazie B4 Via Capo di Mondo D3 Via de’Bardi A4 B4

Lungarno d Tempio D4 Via Cavour B2 Via de’Fossi A3

Lungarno d Zecca Vecchia C4 Via Cimabue D3 Via de’Macci C3

Lungarno Francesco Ferrucci D4 Via Ciro Menotti D2 D3 Via de’Pecori A3

Lungarno Gen Diaz B4 Via Coluccio D4 Via de’Pepi C3

Lungarno Guicciardini A3 Via d Anguillera B3 Via de’Tornabuoni A3

Lungarno Serristori B4 C4 Via d Arazzieri A1 B2 Via di Barbano A1 A2

Lungarno Torrigiani B4 Via d Banchi A3 Via di Belvedere B4

Piazza Campanile B3 Via d Benci B3 B4 Via di Miniato B4

Piazza Cesare Beccaria D3 Via d Casine C3 C4 Via E Poggi A1 B1

Piazza d Merc Centr A2 Via d Castelani B3 B4 Via F Valori C1

Piazza d Signoria B3 Via d Cerretani A3 B3 Via Faentina C1

Piazza de Pitti A4 Via d Guicciardini A4 Via Faenza A2

Piazza della Liberta B1 C1 Via d Leoni B3 Via Fiume A2

Piazza F G Savonarola C1 Via d Malcontenti C4 Via Fra Buonvicini C1 D1

Piazza G Poggi C4 Via d Monte alle Croci B4 C4 Via Francesco Guerrazzi D2

Piazza G Salvemini B3 C3 Via d Pescioni A3 Via Francesco Puccinotti B1

Piazza Massiomo D’Azeglio C2 Via d Proconsolo B3 Via Frá Giovanni Angelico D3 D4

Piazza San Marco B2 Via d S Giuseppe C3 C4 Via G B Niccolini C3

Piazza Santa Croce B3 C3 Via d Strozzi A3 Via G Battista Vico D2 D3

Piazza Santa Maria Novella A3 Via de Calzaiuoli B3 Via G Benivieni C1 C2

Piazzale Michelangiolo C4 Via de Corso B3 Via G Carducci C3

Ponte a Grazie B4 Via de Martelli B2 B3 Via G Dol A1

Ponte alla Carraia A3 Via degli Alfani B2 C3 Via G Modena C1 C2

Ponte Rosso C1 Via degli Artisti C2 Via Ghibellina B3 C3

Ponte S Niccolò D4 Via dei Bastioni C4 Via Giambologna C2 D2

San Miniato al Monte C4 D4 Via dei Castollaccio B2 B3 Via Giampaolo D4

V d B le Donne A3 Via dei Della Robbia D2 Via Gino Capponi C2

V d G P Mirandola C1 Via dei Ginori B2 Via Giorgio la Piera B2

V d Markellate B1 Via dei Pandolni B3 Via Giotto D3

V d Tosinghi A3 B3 Via dei Renai B4 Via Gius Verdi B3 C3

V Duca d’Aosta B1 Via dei Servi B2 B3 Via Giuseppe Giuste C2

V G Berchet C1 Via dei Vecchietti A3 Via Giuseppe La Farina D2

V G Pascoli C1 Via del Campo d’Arrigo D1 D2 Via Guelfa A2 B2
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Via Guglielmo D1 Via Pier Ant Micheli B2 C2 Via V Aleri C2

Via Guido D1 Via Pier Capponi C1 Via Valfonda A2

Via Guido Spadolini A1 Via Pietrapiana C3 Via Venezia C2

Via Jacopo Nardi D2 Via Pietro Colletta D3 Via Venti Settembre B1

Via L C Farini C3 Via Pietro Thouar C3 C4 Via Vincenzo Gioberti D3

Via Leonardo da Vinci C1 Via Por Santa Maria A3 B3 Viale Alessandro D1

Via Leone X A1 B1 Via Porta Rossa A3 Viale Antonio Gramsci C2 D3

Via Lorenzo il Magnico B1 Via Ricasoli B2 Viale dei Cadorna A1

Via Luigi Alamanni A2 Via Rosolino Pilo D1 D2 Viale dei Mille C1 D1

Via M di Savoia C1 Via S Antonino A2 Viale Don Giov Minzoni C1

Via M Ficino C1 C2 Via S Boticelli C1 Viale Filippo Strozzi A1 A2

Via Maia A3 A4 Via S Spirito A3 Viale G Amendola D3 D4

Via Maggio A4 Via San Gallo B2 Viale Giacomo Matteotti C1 C2

Via Magliabechi B4 C3 Via San Zanobi B2 Viale Giovanni Milton B1

Via Masaccio C1 D2 Via Santa Caterina d’Aless B1 B2 Viale Giovine Italia C4 D3

Via Nazionale A2 Via Santa Reparata B2 Viale Giuseppe C4

Via Orcagna D3 Via Scipione Ammirato D3 Viale Giuseppe Mazzini D2

Via P Giordani C2 D3 Via Telesio D3 Viale Md Tosse C1

Via Palmieri B3 Via Timoteo Bertelli D1 Viale Michelangiolo D4

Via Panzani A2 A3 Via Tripoli C4 Viale Spartaco Lavagnini A1 B1

Destination: Florence
Date De Publication: 2019-03-28


