
Il Duomo • Il Campanile di Giotto • 
Piazza della Signoria • Il Battistero di 
San Giovanni • Palazzo del Bargello • 
Ponte Vecchio • Palazzo Pitti • Palazzo 
Vecchio • Palazzo degli Uffizi • Galleria  
degli Uffizi • Gallerie Palatine • Chiesa 
Santa Maria Novella • Fortezza da 
Basso • Palazzo Strozzi • San Lorenzo 
• Piazza e Basilica di Santa Croce • 
Casa di Michelangelo • Casa di Dante 
Alighieri • Gallerie dell’ Accademia • 
Palazzo Medici • Piazza Michelangelo • 
Giardino di Boboli • Chiesa San Miniato 
al Monte. 

LES INCONTOURNABLES

  Bus
Ligne «Vola in bus» : arrivée à la gare 
centrale.
Un bus toutes les 30 min de 6h00 à 20h30  
et un bus toutes les heures de 20h30 à 
23h30. Durée du trajet 15 à 20 min.
Prix du billet : 4€ à acheter à bord du bus.
Tél : 800 42 45 00 (uniquement d’Italie).

  Taxi
En journée les prix sont de 15 à 20€ 
environ. 
Tél. : 055 4242
Supplément de nuit : 5€.
Durée du trajet 15 min.

INFOS

GÉNÉRALES

  Syndicat d’Initiative de Florence :
A.P.T.Azienda di Promozione Turistica
Via Manzoni 16 - 50 121 Firenze.
Tél. : 055 23320 - Fax : 055 2346286
Sites web : www.firenzeturismo.it

  Autres bureaux d ’informations :
 Via Cavour, 1 - Tél. : 055 290832 - Fax : 055 2760383
 E-mail: infoturismo@provincia.fi.it

AUTRES ADRESSES
  Consulat de France :
• Piazza Ognissanti, 2 
50123 FIRENZE
Tél. : 055 2302556
Fax : 055 2302551

  Guides touristiques :
• Associazione Guide Turistiche 
Fiorentine : 
Via G. Verdi, 10
Tél. : 055 4220901
Site web : www.florenceguides.it.
• A.G.T Associazione Guide 
Turistiche di Firenze e Provincia : Via 
Calimala,2
• Centro Guide Turismo : Via 
Ghibellina,110
Tél. : 055 288448 - Fax : 055 288476

FlorenceVILLES

D’ARTS

SE RENDRE À FLORENCE ?
  Route

Florence se trouve à environ 1200 km 
de Paris.

  Avion
De nombreuses liaisons directes et 
quotidiennes sont assurées par les 
principales compagnies aériennes.
Temps de vol :1h30 environ.
Renseignements sur les compagnies 
aériennes page 83

• Aéroport Amerigo Vespucci / Perentola
Tél. : 055 3061300 Fax : 055 3061355
Site internet :  www.aeroporto.firenze.it

  Chemins de Fer 
Trains de jour :  TGV direct PARIS/MILAN, 
puis correspondance de Milan vers 
Florence (1 train par heure).
Trains de nuit : trains directs au départ de 
PARIS “Le palatino” et L’Orient Express en 
saison.
Renseignements ferroviaires : pages 12 - 14.

Palazzo Pitti

LIAISONS AÉROPORTS
                   CENTRE VILLE

Il Duomo

  Entre la gare Santa Maria Novella 
& la gare de Campo di Marte
Tél. : 055 290832
Bus N°33 ou 13. (durée du trajet : 20 mn).

LIAISONS ENTRE GARES

Il existe des liaisons directes entre 
l’aéroport de Pise et la ville de Florence.

Plus de renseignements :
www.pisa-airport.com

  Bus
Aérop. Pise - Florence : 1er départ : 8h40
Dernier départ 0h20
Fréquence : environ 1 par heure.

Florence - Aérop. Pise : 1er départ  : 3h35
Dernier départ : 19h10
Fréquence : environ 1 par heure.
Tarif : 8€

  Train
Fréquence : Toutes les heures dans les 
2 sens.
Durée du trajet environ 1h15 env.
De 6h41à 22h20
Tarif : 5,20€

LIAISONS AÉROPORTS PISE
          VILLE DE FLORENCE

Florence est l’une des villes les plus appréciées au monde pour son 
patrimoine artistique, la beauté de ses monuments et la notoriété de ses 

musées. Au fil des siècles, elle a acquis une place prépondérante 
dans les domaines de l’art et de la culture. Idéalement 

située au coeur de la Toscane, vous pourrez 
facilement rejoindre les autres centres 

d’intérêt de la région...
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TRANSPORTS URBAINS RADIO TAXI
• Transports publics ATAF
Informations - Tél. : 055 56501
Il existe aussi un réseau très complet 
d’autobus avec de très nombreuses 
lignes. Il faut se procurer les plans des 
lignes aux différents points de vente 
ATAF.
Point de vente : ATAF - Piazza della 
Stazione (Gare ferroviare Firenze 
S.M.N) ou dans les bars, les tabacs, 
les buralistes. Achat possible de billet 
directement dans les bus de 21h à 6h.
www.ataf.net

Tarifs
• Billets horaires intégrés
60 min. : valable 60 min. sur un 
nombre de bus illimité sur tout le 
réseau ATAF. Tarif : 1€
3 heures : Valable 3 h (même 
conditions que ci-dessus).
 Tarif : 1,80€
Multiple : Forfait de 4 billets valables 
60 min. (même conditions que ci-
dessus).Tarif : 3,90€

• Billet intégré journalier
Valable 24h sur l’ensemble du réseau 
urbain de Florence. Tarif : 4,50€
Billet 2 jours : (même conditions que 
ci-dessus).
Tarif : 7,60€
Billet 3 jours : (même conditions que 
ci-dessus).
Tarif : 9,60€
Billet hebdomadaire : valable 7 jours. 
Tarif : 16€ 

• Radio Taxi
Tél. : 055 4242
Tél. : 055 4798
• Mototaxi
Tél. : 055 4386
Fax : 055 4221626

Pour tous renseignements pour la 
circulation et le stationnement des 
autocars de tourisme dans Florence 
s’adresser à la : 
SAS - Tél. : 055 374277
             Fax : 055 617940
             www.buspass.it

CIRCULATION AUTOCARS

L’Arno

Visites guidées en autocars
• Citysightseeing - Tél. : 055 290451
  www.firenze.city-sightseeing.it 

CITY TOURS À FLORENCE
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Duomo

• Duomo 
Piazza Duomo
Tél. : 055 2302885 
Ouvert lundi, mardi, mercredi 
et vendredi 10h à 17h. Jeudi 
de 10h à 16h30, samedi de 
10h à 16h45 et dimanche et 
jours fériés de 13h30 à 16h45.
Entrée libre
Cathédrale gothique dédiée 
à Santa Maria del Fiore, sa 
célèbre coupole fut édifiée par 
Brunelleschi. 

• Coupole du «Duomo»
Piazza Duomo
Tél. : 055 2302885
Ouvert les jours de la semaine 
de 8h30 à 19h et le samedi 
de 8h30 à 17h40. Fermé le 
dimanche et les jours fériés
Entrée : 6€
www.operaduomo.firenze.it
Cette fameuse cathédrale 
dédiée à Santa Maria del 
Fiore, est une architecture 
typique du gothique italien.

• Campanile di Giotto
Piazza Duomo,
Tél. : 055 2302885  
Ouvert tous les jours de 8h30 
à  19h30
Entrée : 6€
Il se trouve à droite de la 
cathédrale. Construit par 
Giotto en 1334.

PRINCIPAUX  MONUMENTS ET SITES TOURISTIQUES

• Ponte Vecchio
C’est le plus ancien des 
ponts de Florence avec ses 
célèbres bijouteries et ateliers 
d’orfèvres.  

• Battistero di San 
Giovanni
Tél. : 055 230 2885
Ouvert tous les jours de 12h 
19h et dimanche et jours fériés 
de 8h30 à 14h.
Entrée : 3€
Un des monuments 
architecturaux de style roman 
les plus anciens de Florence.
L’intérieur de la coupole est 
entièrement recouvert de 
mosaïques et ses célèbres 
portes d’entrée sont en 
bronze.
  
• Basilique di San Lorenzo 
et Chapelle Medicis
Piazza Madonna d. Aldobrini
Tél. : 055 214042
Ouverte tous les jours de 10h 
à 17h30. Fermé le dimanche.
Entrée : 2,50€.
La basilique qui est située 
au centre de Florence à été 
restaurée par Brunelleschi. 
On y trouve à l’intérieur les 
célèbres «Cappelle Medicee»,  
tombeaux de la dynastie des 
Medicis, avec la Sagrestia 
Nuova de Michelangelo et 
la Chapelle baroque des 
Princes.

• Piazza Signoria con 
Palazzo Vecchio
Piazza della signoria
Tél. : 055 27 68 465
www.comune.firenze.it
www.museoragazzi.comune
.fi.it 
Ouvert tous les jours de 9h à 
19h sauf le jeudi de 9h à 14h 
(La billeterie ferme 1 heure 
avant le site).
Entrée : 6€ - Tarif réduit : 4€50 
pour les - de 25 et + de 65 ans.
Le Palazzo Vecchio est le plus 
grand édifice civique de la Ville 
il se situe sur la piazza della 
Signoria ou l’on y trouve des 
sculptures importantes.

• Piazza e Basilica di 
Santa Croce 
Piazza Santa Croce, 16
Tél. : 055 2466105
www.santacroce.firenze.it
Cette Basilique Franciscaine   
abrite d’innombrables oeuvres 
dont les fresques de Giotto, 
ainsi que des tombeaux de 
personnages célèbres.
Ouvert du lundi au samedi de 
9h30 à 17h30. Férié : 13h à 
17h30.
Entrée : 5€ - Tarif réduit : 3€ pour 
les groupes et les étudiants.

• Chiesa Santa Maria 
Novella, Chiostro
Piazza Santa Maria Novella
Ouverte tous les jours de 
9h à 17h sauf le vendredi et 
dimanche.
Eglise : Tél. : 055 219257
Moins de 11 ans : gratuit
Entrée : 2€50
Eglise majeure de Florence 
connue pour sa  façade de 
marbre blanc et son Cloître. 
Nombreuses fresques. 

• Chiesa San Miniato al 
Monte
Via San miniato al Monte
www.firenze-oltrarno.net
Tous les jours de 8h à 12h et 
15h 18h en hiver. De 8h à 19h 
en été. Entrée gratuite.
Tél. : 055 211 331
Basilique reconnue pour sa 
façade en marbre. C’est l’un 
des plus beaux exemples du 
style roman Florentin

• Giardino di Boboli
Tél. : 055 294883
Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1
Ouvert tous les jours de 8h15 
à 16h30 en hiver. De 8h15 à 
19h30 en été. Fermé le premier 
et dernier lundi du mois.
Entrée : 6€ avec l’entrée des 
musées des “Argenti” et de la 
porcelaine - Tarif réduit : 3€
Splendide jardin à l’Italienne. 
Multiples fontaines, statues et 
obélisques. 

Porta del Battistero

ponte Vecchio
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LES MUSÉES DE FLORENCE (SUITE)

Pour obtenir plus de 
renseignements sur 
tous les musées de 
Florence : www.enit.it

MUSÉES
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LES MUSÉES DE FLORENCE
• Galleria degli Uffizi e il 
Corridoio Vasariano  
P.le degli Uffizi 
Tél. : 055 2388651
Fax. : 055 2388694
www.uffizi.firenze.it
Ouvert  de 8h15 à 18h50. 
Fermé le lundi, le 25/12, 01/01 
et le 01/05.
Entrée : 6,50€ - Tarif réduit : 4€ 
- Gratuit pour les - de 18 et + 
de 65 ans.
Il s’agit de la plus grande 
pinacothèque Italienne. On y 
trouve  exposé des centaines de 
tableaux du XIIIe au XVIIIe siècle 
avec des oeuvres de Botticelli, 
Leonardo, Michelangelo, 
Tiepolo. Le Couloir de Vasari  
«Corridoio Vasariano» la relie 
au Palazzo Pitti en passant par 
le Ponte Vecchio.

• Galerie de l’Academie
Via Ricasoli 60
Tél. : 055 2388609
Ouvert de 8h à 18h50. Fermé 
le lundi.
Entrée : 6,50€.
Ce musée est l’un des plus 
connus de Florence. On 
y trouve le «David»  chef 
d’oeuvre de Michel ange. Il y 
a aussi de très nombreuses 
peintures.

• Musée «Palazzo 
Vecchio»
Piazza Signoria
Tél. : 055 2768465
Ouvert tous les jours de 9h à 
19h sauf le jeudi de 9h à 14h 
(La billeterie ferme 1 heure 
avant le site).
Entrée : 8€. Billet cumulatif 
avec Cappella Brancacci.

• Palazzo Pitti 
Piazza Pitti
Tél. : 055 2388760
Palais construit en 1440 par 
Luca Fancelli, il fut habité par 
les plus grandes dynasties 
Italiennes, les Médicis puis les 
Savoia à l’époque du Regno 
D’Italia. Il regroupe aujourd’hui 
la Galleria Palatina, la galleria 
d’Arte Moderna, et il Museo 
degli Argenti, mais aussi il 
Museo della Porcellane et il 
Museo delle Carrozze.

• Galerie Palatine
(Palazzo Pitti)
Piazza Pitti
Tél. : 055 2388611
Ouvert de 8h15 à 18h50. 
Fermé le lundi.
Entrée : 8,50€. Billet cumulatif 
avec la galerie d’arts moderne 
et appartements royaux.
Cette galerie conserve les 
plus grandes oeuvres d’Art de 
la famille Médicis, notamment 
des oeuvres de Tiziano et de 
Fiorentino. Elle fut cédée à  
l’Etat en 1911.

• Galerie d’art Moderne 
(Palazzo Pitti)
Piazza Pitti
Tél. : 055 2388616
Ouvert tous les jours de 8h15 à 
18h50. Fermé le lundi
Entrée : 8,50€. Billet cumulatif 
avec la galerie du costume, 
musée des argents, musée 
de la porcelaine et Jardins de 
Boboli. Cette galerie abrite 
trente salles classées dans 
un ordre chronologique du 
néoclassicisme aux années 
vingt ; avec des oeuvres 
de Benvenuti et Bezzuoli 
ainsi que des tableaux qui 
documentent un des aspects 
les plus significatifs de la 
culture artistique au début du 
XIXe siècle.

• Galerie du Costume 
(Palazzo Pitti)
Piazza Pitti
Tél. : 055 2388713
Ouvert tous les jours de 8h15 
à 16h30 en hiver et 8h15 à 
19h30 en été. Fermé le lundi.
Entrée : 6€ (inclus la galerie 
d’art moderne).
On y trouve les collections 
des costumes historiques et 
de leurs accessoires du XVIIIe 
siècle jusqu’à nos jours.
La galerie abrite oeuvres d’art 
dont de Tiziano et Raffaello.
Ce complexe accueille des 
fresques qui représente 
l’époque du baroque florentin.

• Musée des «Argenti»
(Palazzo Pitti)
Piazza Pitti, 1 
Tél. : 055 2388709
www.firenzemusei.it
Ouvert tous les jours de 8h15 
à 16h30 en hiver et 8h15 
à 19h30 en été. Fermé le 
premier et le dernier lundi de 
chaque mois.
Entrée : 6€ avec l’entrée du 
musée de la porcelaine et du 
Giardino di Boboli - Tarif réduit 
: 3€ pour les - de 25 et + de 
65 ans.

• Musée de la Porcelaine
(Palazzo Pitti)
Tél. : 055 2388605
Ouvert tous les jours de 8h15 
à 16h30 en hiver et 8h15 à 
19h30 en été.
Entrée : 6€ avec l’entrée du 
musée des “Argenti” et du 
Giardino di Boboli - Tarif réduit 
: 3€ pour les - de 25 et + de 
65 ans.
Le musée est divisé 
chronologiquement dans 
plusieurs salles selon les 
nations et les manufactures.

• Musée «dell’Opera di 
Santa Croce»
Piazza S.Croce 16,
Tél. : 055 2466105
Ouvert tous les jours de la 
semaine de 9h30 à 17h30.
Entrée : 5€ - Tarif réduit : 3€
Merveilleux exemple  
d’architecture gothique 
italienne riche de fresques du 
XIV siècle.

• Musée du «Bargello»
Via del Proconsolo, 4
Tél. : 055 2388606
Ouvert tous les jours de 8h15 
à 13h50. Fermé les jours fériés 
et lundi ou dimanche suivant 
les semaines.
Entrée : 4€ - Tarif réduit : 2€ 
pour les étudiants de 18 à 25 
ans - Gratuit pour les - de 18 et 
+ de 65 ans.
Le musée expose de grandes 
oeuvres de Donatello ainsi 
que les chef-d’oeuvre de 
Michelangelo et des sculptures 
de la Renaissance.

• Musée de» San Marco»
Piazza San Marco, 3
Tél. : 055 2388608
Ouvert du mardi au vendredi 
de 8h15 à 13h50, le samedi 
de 8h15 à 18h50, les jours 
fériés et certains dimanche de 
8h15 à 19h. Ouvert également 
certains lundi de 8h15 à 
13h50.
Entrée : 4€ - Tarif réduit : 2€ 
pour les étudiants de 18 à 25 
ans - Gratuit pour les - de 18 et 
+ de 65 ans.
Cet ancien couvent  dominicains 
a abrité plusieurs personnalités 
dont Sant’Antonio Pierozzi de 
Florence et le Beato Angelico. 
Sa conservation est d’une 
perfection qui a gardé toute son 
authenticité.

• Musée Fondation Horne
Via dei Benci, 6
Tél. : 055 244661
Ouvert tous les jours de 9h à 
13h sauf fermé le dimanche et 
jours fériés
Entrée : 5€ - Tarif réduit : 3€

• Musée «Bardini»
Piazza di Mozzi 1
Tél. : 055 2342427. 
Temporairement fermé. 
Ouverture prévue courant 2007.
On y trouve des sarcophages 
romains, des chapiteaux de 
l’époque romaine et gothique 
ainsi que des oeuvres 
attribuées à Donatello et à 
Nino.

• Musée Stibbert
Via Stibbert 26
www.museostibbert.it
Tél. : 055 486049
Ouvert lundi, mardi, mercredi 
de 10h à 14h, vendredi et 
samedi de 10h à 18h et le 
dimanche et jours fériés de 
10h à 18h. La billeterie ferme 
une heure avnt le musée.
Fermé le jeudi.
Entrée : 6€ - Tarif réduit : 4€

• Musée de «S. Maria 
Novella»
Piazza Santa Maria Novella
Tél. : 055 219257
Ouverte tous les jours de 9h30 
à 17h. Fermé le vendredi, 
dimanche. Jours fériés ouvert 
de 9h à 14h.
Tarifs : Moins de 18 ans : 1€ 
- De 18 à 25 ans : 2€ - De 25 
à 60 ans : 2,70€ - Plus de 65 
ans : 2€
Le complexe monumental des 
cloîtres est un des exemples 
d’architectures gothique et 
italienne les plus intéressants. 
Il se trouve annéxé à l’église 
Santa Maria Novella construite 
au début du XIIIe siècle.

• Palais «Medici Riccardi» 
et chapelle des Mages
Via Cavour 3 
www.palazzo-medici.it
Tél. : 055 2760340
Ouvert de 9h à 19h. Fermé le 
mercredi
Entrée : 5€ - Tarif réduit : 3.50€
L’édifice est caractérisé par 
une robuste corniche. La 
chapelle peinte par Gozzoli 
est un des lieux les plus 
intéressant du palais.

• Chapelle «Brancacci»
Piazza del Carmine
Tél. : 055 2382195
Ouvert en semaine de 10h 
à 17h ; le dimanche et jours 
fériés de 13h à 17h. Fermé 
le mardi.
Entrée : 8€. Billet cumulatif 
avec Museo Palazzo Vecchio.
La chapelle doit sa célébrité 
aux fresques réalisées par 
Masolino, Masaccio et Lippi.

• Musée «Marino Marini»
Piazza S. Pancrazio
www.museomarinomarini.it
Tél. : 055 219432
Ouvert tous les jours de 10h 
à 17h. Fermé le mardi, le 
dimanche et les jours fériés. 
Fermeture annuelle au mois 
d’août.
Entrée : 4€ - Tarif réduit : 2€
Le musée est situé dans le 
centre historique de Florence. 
On y trouve des oeuvres de 
Marini.

• «Cenacolo di Santa 
Apollonia»
Via XXVII Aprile 1
Tél. : 055 2388607
Ouvert tous les jours de 
8h30 à 13h50. Fermé le lundi 
ou le dimanche suivant les 
semaines. 
Entrée gratuite.
Premier réfectoire des 
Bénédictines à Florence. Le 
mur du fond du réfectoire à 
été recouvert d’une fresque 
représentant “l’Ultima Cena” 
de Andrea del Castagno.

• «Certosa del Galluzzo»
Loc.Galluzzo
Tél. : 055 2049226
Ouvert tous les jours de 9h à 
12h et de 15h à 17h en hiver.  
De 9h à 12h et de 15h à 18h 
en été. Fermé le lundi.
Entrée : gratuit.
Il fût un des monastères les 
plus puissants d’Europe, on 
y trouve dans l’église dédiée 
à San Lorenzo de riches 
fresques et un somptueux 
autel en marbre.

• Musée «Davanzati»
Via Porta Rossa 13
Tél. : 055 294883 
Ouvert du mardi au samedi 
de 8h15 à 13h50. Fermé le 
dimanche ou le lundi suivant 
les semaines. En raison 
de travaux, seul le rez-de 
chaussée et 1er étage se 
visitent actuellement.
Entrée : gratuite.
Le musée a l’aspect d’une 
maison ancienne de Florence, 
avec l’ameublement et les 
ustensiles datant du XIVe 
siècle. Il abrite une collection  
de dentelles du XVIe au XXe 
siècle.

• Galerie «dell’Ospedale 
degli Innocenti»
Piazza SS Annunziata12,
Tél. : 055 2491708
Ouvert tous les jours de 8h30 
à 19h. Fermé le dimanche 
après midi.
Entrée : 4€, prix réduit : 2.50€
La galerie a son siège dans un 
des ensembles architecturaux 
les plus connus et significatifs 
du XVe siècle à Florence. 
Le «Spedale» était destiné 
aux enfants abandonnés qui 
étaient élevés et instruits dans 
la société. Elle se compose de 
peintures, de fresques et de 
meubles.

• «Casa Buonarroti»
Via Ghibellina 70
Tél. : 055 241752
Ouvert de 9h30 à 14h. Fermé 
le mardi et les jours fériés.
Entrée : 6,50€ - Tarif réduit 
: 4€
C’est un lieu de célébration 
de Michelangelo, Vous 
admirerez les sculptures en 
marbre, chefs-d’oeuvre de  
jeunesse de ce génie.

• Musée de l’Histoire de 
la Science
Piazza dei Giudici 1
www.imss.fi.it
Tél. : 055 265311
En hiver ouvert le lundi, 
mercredi. jeudi, vendredi et 
samedi de 9h à 17h. Le mardi 
de 9h30 à 13h. 
En été ouvert le lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi de 
9h30 à 17h. Le mardi de 9h30 
à 13h.
Entrée : 6,50€ - Tarif réduit :  4€ 
de 7 à 18 ans et + de 65 ans -  
Gratuit pour les - de 7ans.
Dans ce musée se trouve 
une collection très importante 
d’instruments scientifiques.

• Musée archéologique
Via della Colonna, 38
Tél. : 055 23575
Ouvert le lundi de 14h à 19h 
- le mardi et le jeudi de 8h30 
à 19h, le mercredi, vendredi, 
samedi de 8h30 à 14h - le 
dimanche et jours fériés de 
8h30 à 14h.
Tarif : 4€ - Tarif réduit :  2€ 
Le musée comprend plusieurs 
collections anciennes  ayant 
appartenues aux Medicis.
Musée dédié aux 
marqueteries de pierres 
dures dont raffolaient la 
dynastie des Medicis.

Reservations téléphonique pour les principaux musées 
nationaux de Florence (Galeries des Offices, Galeries de 
l’Accademia, Galeries Palatine et Chapelles des Médicis etc). 
Opera Firenze Musei Tél. 055 294 883 ou 055 2654 321 
Disque vocal  en Anglais mais les opérateurs parlent français.

RÉSERVATIONS MUSÉES

Piazza delle Signoria
Palazzo Pitti
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San Gemignano

Au départ de Florence, vous pouvez 
facilement visiter dans la journée les 
villes comme Sienne et Pise. Il existe 
de nombreuses liaisons ferroviaires,
ainsi que différentes lignes de cars.

 Liaisons ferroviaires  :
Pour vous rendre à Sienne, vous pourrez 
trouver des trains toutes les heures dés 
6h28 jusqu’à 23h07.
1h30 de trajet.
Pour vous rendre à Pise, vous pourrez 
trouver des trains toutes les 30 minutes dés 
4h30 et jusqu’à 23h07. Environ 1h de trajet.
Pour tous les horaires, vous pouvez 
consulter le site internet : www.trenitalia.it

 Liaisons par cars : 
Devant la gare Santa Maria Novella se 
trouve la gare routière d’où partent de 
nombreuses liaisons pour toute la Toscane 
(Pise, Lucques, San Gimignano, Sienne…)
Se renseigner auprès des compagnies de 
cars suivantes :

• LAZZI Piazza Stazione,4
  Tél. : 055 363041
  www.lazzi.it  
• SITA Viale dei cadorna,105     
  Tél. : 055 47821
   www.sita-on-line.it

 Liaisons vers l’île d’Elbe : 
Deux compagnies maritimes desservent  
l’île d’Elbe :

• TOREMAR - Départs de Piombino ou 
Livorno - www.toremar.it
• MOBYLINES - Départ de Piombino
 www.mobylines.it

EXCURSIONS À PARTIR DE FLORENCE

Pour tous rensegnements sur les villes de la Toscane, 
vous pouvez contacter les offices de tourisme suivant : 

• Office de tourisme d’Arezzo :
A.P.T. - Piazza Risorgimento, 116
52100 AREZZO
Tél. : 0575 23 952 - Fax : 0575 28 042
www.apt.arezzo.it

• Syndicat d’Initiative de Lucca :
A.P.T. - Piazza S. Maria, 35 - 55100 LUCCA
Tél. : 0583 919931 - Fax : 0583 469964
www.luccaturismo.it

• Syndicat d’Initiative de Pise :
A.P.T. - Via Pietro Nenni, 24 - 56124 PISE
Tél. : 050 929777 - Fax : 050 929764
www.pisa.turismo.toscana.it

• Syndicat d ’Initiative de San Gimignano :
Ufficio Informazioni - Piazza Duomo,1
53037 SAN GIMIGNANO
Tél. : 0577 940008 Fax : 0577 94 09 03
www.sangimignano.com

• Centre de services touristique de Sienne :
A.P.T. - Piazza del Campo, 56
53100 SIENNE
Tél. : 0577 280551 - Fax : 0577 281041 
www.terresiena.it

Siena

INFOS

GÉNÉRALES

San Miniato
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