Emilie Romagne & la Toscane guidés par
"Jean-Claude MENOU"
Du 16/05/2022 au 22/05/2022
7 jours / 6 nuits
L'Emilie Romagne et la Toscane, dans les pas de Franz Liszt, suivis par Jean-Claude Menou.Commencer ce
voyage par Bologne est paradoxal ! Certes, Franz Liszt analyse finement, à la Pinacothèque Nationale ,la
"Sainte Cécile en extase" de Raphaël et un tableau de Guido Reni lui rappelant sa mère, mais Marie d'Agoult y
fait la difficile : "Bologne, ville mal bâtie, vilaines arcades... Sainte Cécile moins admirable que je ne pensais"...
L'esprit critique et "ronchon" de Marie, le partagerez-vous? Bologne a des charmes qu'elle n'a pas perçus!A
Ravenne, cette admirable ville-transition entre Rome et Constantinople, nous verrons non seulement ce que nos
voyageurs ont vu mais aussi ce qui a été découvert depuis. Et le tout est exceptionnel !Puis Florence, où nos
voyageurs prennent «grand goût à la statuaire et à la peinture", à juste titre comme notre visite le
démontrera.Trois villes-étapes de Franz et Marie : Prato, Pistoia et Lucques, ou Lucca en Italien, référence (avec
Carcassonne et Provins) des villes médiévales. Dans sa banlieue, visite au site de la Villa Massimiliana ... où il
sera difficile d'entrer car c'est devenu une clinique. Marie et Franz y rédigèrent les pages les plus magistrales du
" Bachelier és musique".Pise, enfin, pour la "tour penchée", bien sûr; mais surtout, chers Lisztiens, pour les
fresques du Campo Santo, inspiratrices "d'après une lecture de Dante".Voyage-dialogue entre notre propre goût
et celui de nos voyageurs de 1839...Pèlerinage lisztien !

Temps forts du Voyage
Une hôtellerie précieusement sélectionné et une très bonne situation pour les visites
Un voyage guidé par JC MENOU
Organisation de 2 concerts par la Fondation Liszt
Un accompagnateur local francophone pendant toute la durée de votre voyage
Ecouteur du J1 au J8
Un itinéraire minutieusement réalisé grâce à l'expertise des Maisons du Voyage et validé par notre bureau sur
place
Une assistance francophone à Paris et en Italie 7J/7

Feuille de route

Le 16 mai 2022
VOL DEPART FRANCE / BOLOGNE
Transfert hôtel
Bologne - Zanhotel Regina (1 nuit)

Le 17 mai 2022

BOLOGNE
Bologne - Pinacothèque - Visite
Transfert à pied
Bologne - Basilique San Petronio - Visite
Bologne - Église San Domenico
Bologne - Basilique SAN FRANCESCO
Transfert à pied
Bologne - Zanhotel Regina (1 nuit)

Le 18 mai 2022
BOLOGNE - RAVENNE - FLORENCE
Route pour Ravenne
Ravenne - Tombeau Théodoric
Transfert en autocar
Ravenne - Tombeau de Dante
Ravenne - Eglise di Sant'Eufemia - Domus dei Tappeti di Pietra
Ravenne - Basilique San Vitale
Ravenne - Basilique di Sant' Apollinaire le Neuf - Visite
Transfert en autocar
Ravenne - Basilique di Sant' Apollinaire in Classe - Visite
Route pour Florence
Laurus al Duomo (1 nuit)

Le 19 mai 2022
FLORENCE
Florence - Galerie de l'Académie - Visite
Florence - Coeur historique
Florence - Basilique San Lorenzo - Visite
Florence - La Galerie des Offices
Florence - Ponte Vecchio
Florence - Nouvelle Sacristie - Visite
Retour à l'hôtel
Transfert en mini-van
Retour à l'hôtel
Laurus al Duomo (1 nuit)

Le 20 mai 2022

FLORENCE
Florence - Palais Pitti - Visite
Florence - Jardins Boboli
Retour à l'hôtel
Laurus al Duomo (1 nuit)

Le 21 mai 2022
FLORENCE - PRATO - Monte S. Quirico di Lucca - PISE
Route Prato
Prato - L'église San Stefano - Visite
Route pour Pistoia
Pistoia - Eglise Sant'Andrea de Pistoia - Visite
Route pour Monte S. Quirico di Lucca
Monte S. Quirico di Lucca - Villa Massimiliano
Route pour Pise
Pise - Visite
Pise - Grand Hotel Duomo (1 nuit)

Le 22 mai 2022
PISE - TORRE DEL LAGO - parc régional de Massaciuccoli - PISE / VOL RETOUR EN FRANCE
Route pour Torre Del Lago
Musée de PUCCINI
Route pour Massaciuccoli
Route pour le parc régional de Massaciuccoli
PARC REGIONAL DE MASSACIUCCOLI - Visite
Transfert aéroport

ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE

Jour 1 - Le lundi 16 mai 2022

VOL DEPART FRANCE / BOLOGNE

Bologne, la ville rouge, possède le plus grand centre historique médiéval d’Europe, bien conservé grâce à une
politique de restauration et de conservation commencée dans les années 60 après avoir subi des bombardements
anglo-américains importants pendant la 2ème guerre mondiale.
Chef-lieu de la région d'Émilie-Romagne, c'est une très ancienne ville universitaire ce qui lui confère son animation
culturelle et sociale du fait d'un grand nombre d'étudiants. C'est avant tout un important centre culturel et artistique.

Votre arrivée sur le VOL AIR FRANCE 1328 à 17H15 en provenance de Paris Roissy CDG.
Accueil et rencontre avec votre GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL FRANCOPHONE présent pendant
toute la durée de votre voyage.
Transfert en autocar de grand tourisme et privatisé à votre hôtel (16 mn de trajet).
Un écouteur par personne pour toute la durée de votre circuit !

Installation à l'hôtel.
Sans retard de vol, arrivée prévue à 18H30/18H45
19H30 - Dîner en commun, le premier du séjour pour faire connaissance ! (240 mètres - 3 mn à pied)
Trattoria del Rosso
Via Augusto Righi, 30
40126 Bologna BO
1/4 de vin + 1/2 eau minérale + 1 café ou tisane inclus lors de vos dîners pendant le voyage
Votre hébergement : Bologne - Zanhotel Regina (1 nuit)

Jour 2 - Le mardi 17 mai 2022

BOLOGNE

08H00 : Petit déjeuner à l'hôtel (Briefing de la journée).
09H00 : Départ de l'hôtel à pied (11 minutes) pour la visite du musée des beaux-arts (la pinacothèque)
09H30 à 11H00, nous découvrirons la richesse et la diversité de l'école de peinture de Bologne. Des artistes
majeurs d'Emilie-Romagne et de Lombardie du XIVe au XVIIIe siècle, contribuèrent à sa renommée, parmi lesquels
Ercole da Roberti, Lorenzo Costa, Francesco del Cossa, et bien sûr les Carracci, figures marquantes d'un art en
évolution et influents sur des artistes tels que Guido Reni, Le Guerchin, Le Dominiquin...
Nous nous rendrons à la Cathédrale de Bologne – 950 m – 12 mn à pied pour le déjeuner LIBRE

12H00 : Déjeuner LIBRE
14h00 - Visite A PIED commentée par JC Menou avec éléments complémentaires de la Fondation Liszt :
Visite de la gigantesque basilique San Petronio, inclus également la "Cappella Magi", qui avait pour intention
de dépasser la basilique Saint-Pierre de Rome mais qui ne fut jamais achevée... Dédiée au Saint Patron de la ville,
elle fait partie d'une des plus belles créations de l'architecture gothique italienne, admirez ses 22 chapelles
couvertes de fresques du Quattrocento, créées en hommage aux 22 familles donatrices de l'époque...
A noter : Maximum 20 personnes - 2 guides locaux francophones - intervalle de 10 mn.
Photos interdites ou payantes (sur place) : 2 € par personne - Chapelle des Mages 3 € par personne

Direction la Basilique San Domenico - 500 m – 6 mn à pied, une des plus importantes églises de Bologne, et
le siège de l’Ordre Dominican. Dans l’église, l’Arche de Saint-Dominique fut édifié avec les contributions de
nombreux artistes comme Nicola Pisano et ses élèves, Niccolo dell’Arca, Michel-Ange, Alfonso Lombardi et
Jean-Baptiste Boudard. Les restes de saint Dominique, fondateur de l’Ordre religieux des Frères Prêcheurs, y sont
conservés.
Enfin direction la Basilique San Francesco 1200 m – 15 mn à pied, époque XIIIe siècle dédiée à Saint
François d’Assise. Elle est détenue par l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels. Dans la nef centrale, vous pourrez
admirer une prédelle illustrant la vie de saint François des frères Jacobello et Pier Paolo dalle Masegne.
17H00 : retour à l'hôtel à pied pour se rafraîchir (15 minutes à pied).
17H30 : Vous vous rendrez à pied pour laFondazione Istituto Liszt Onlus (300 mètres - 5 minutes)
Accueil par la présidente, présentation de la Fondation.
Via Augusto Righi, 30
40126 Bologne
18H00/19H00 : Concert avec Catherine Joly organisé par la Fondation Liszt.
19H30 - Dîner au restaurant (même adresse que la Fondation)
Trattoria del Rosso
21H00 : Retour à l'hôtel à pied.
Votre hébergement : Bologne - Zanhotel Regina (1 nuit)

Jour 3 - Le mercredi 18 mai 2022

BOLOGNE - RAVENNE - FLORENCE

Capitale de l'Empire romain finissant, Ravenne fut l'un des berceaux de la spiritualité chrétienne. À seulement
quelques kilomètres de la mer, elle compte pas moins de huit monuments inscrits au patrimoine mondial de
l'Unesco.

07H30 : Petit déjeuner à l'hôtel (Briefing de la journée).
Les bagages seront à charger dans l’autocar.
08H30 : Route pour Ravenne, avec une arrivée vers 10H00.
10H15 : Visite du tombeau de Théodoric sous la conduite de Jean-Claude MENOU, un chef-d’œuvre
architectural et artistique qui fut construit avec de grands blocs de pierre d’Istrie et recouvert avec un énorme
monolithe de 300 tonnes servant de toiture.
10H45 : Départ en autocar (15 mn de trajet)
11H00 : Visite du tombeau de Dante construit entre 1780 et 1782 par la volonté du Légat apostolique Luigi
Valenti Gonzaga (commentaires également de Jean-Claude Menou).
11H30 : A 9 mn à pied vous vous dirigerez vers l'église di Sant'Eufemia - Domus dei Tappeti di Pietra Domus des tapis de pierre l’un des sites archéologiques les plus importants découverts au cours des dernières
décennies.
A noter : Maximum 20 personnes - 1 groupe avec guide locale francophone et 1 groupe avec JC Menou - intervalle
de 30 mn.
12H00/12H30 : Nous nous rendrons à pied (6 mn) « place du Peuple » pour votre déjeuner LIBRE.

14H00 : Nous nous retrouverons à la basilique San Vitale (5 mn à pied de la place du Peuple). Cette visite sera
également commenté par Jean-Claude MENOU. C'est un des monuments les plus importants de l’art paléochrétien
en Italie, en particulier pour la beauté des ses mosaïques. Fondée par Giuliano Argentario sur ordre de l’évêque
Ecclesio, la basilique à l'architecture octogonale fut consacrée en 548 ap. J-C. par l’archevêque Massimiano.

15H00 : Nous nous dirigerons à pied (11 minutes à travers la ville historique) pour découvrir avec également les
commentaires de Jean-Claude MENOU la basilique di Sant’ Apollinare le Neuf que Théodoric (493-526) fit
construire à côté de son Palais, était à l’origine une église palatine, de culte arien. On la surnomme « Nuovo »,
c’est-à-dire « neuf » par opposition à l’autre basilique : Sant’Apollinare in classe. Les mosaïques de Sant’ Apollinare
Nuovo à Ravenne sont assez stupéfiantes. On y retrouve 26 scènes, pas moins, tirées du Nouveau Testament. Cet
ensemble fin et coloré est le plus grand ensemble de mosaïques consacrées à ce livre de la Bible.
15h45 : Cap en autocar pour Saint Apollinaire in Classe (15 mn de trajet)
Découverte de la basilique di Saint Apollinaire en Classe, l’une des plus impressionnantes de l’époque
paléochrétienne : ses 3 nefs séparées les unes des autres par une double rangée de 24 colonnes, ses mosaïques
aux teintes vert et or de l’abside, ses sarcophages d’évêques.
17H00 : cap pour Florence (2h30 de trajet).
Avant cela nous passerons à Lido di Classe situé à 15 mn de route. Une autre facette de la région d’Emilie
Romagne. Lido di Classe couvre une très vaste zone qui va de la pinède de Classe à l'embouchure du fleuve
Savio, et c'est l'un des neuf carreaux qui forment la mosaïque des plages de Ravenne.
19H45 : Installation à l'hôtel.
20H15 : Dîner au restaurant proche de l'hôtel (210 mètres)
Restaurante Lorenzo De'Medici , de vrais saveurs de la tradition toscane. Pour vivre pleinement l'esprit de
Florence et de sa Toscane, il est nécessaire de découvrir les saveurs de la cuisine traditionnelle. Cet
établissement représente une étape d'excellence pour tous les florentins et les voyageurs à la recherche du goût
d'un vrai restaurant typiquement toscan.
Votre hébergement : Laurus al Duomo (1 nuit)

Jour 4 - Le jeudi 19 mai 2022

FLORENCE

Capitale de la Toscane et berceau du Quattrocento, Florence l'élégante dévoile un patrimoine d'une richesse
exceptionnelle, parée de palais, statues et sanctuaires. L'écho d’une histoire tumultueuse, faite de tragédies et de
passions, résonne encore dans les venelles et les places autour du Duomo et du Palazzo Vecchio.
L'histoire de la ville est indissociable du destin des Médicis, qui ont régné sur la cité du XVe au XVIIIe siècle et l'ont
façonné par leur action de mécénat auprès d'artistes tels que Botticelli, Léonard de Vinci ou Michel-Ange. Les
Tornabuoni, Pitti, Rucellai, Strozzi ont également contribué à façonné l'actuelle Florence brillante et raffinée.

08H00 : Petit déjeuner à l'hôtel (briefing de la journée).
09H30 : Départ de l'hôtel à pied (700 mètres - 9 minutes) où vous profiterez une belle balade et la traversée du
Ponte Vecchio pour la visite du Musée de l'Académie, une immersion dans l’art de Michel-Ange. L’académie des
Beaux-Arts fondée par Cosme Ier en 1562 pour permettre aux élèves d’étudier les œuvres des grands maîtres du
passé. Ses sculptures les plus célèbres sont exposées dans cette académie des Beaux-Arts, fondée par Cosme Ier
en 1562 pour permettre aux élèves d’étudier les grands maîtres toscans du passé : Prisons, S. Mathieu, Pietà di
Palestrina, et bien sûr David, magnifique nu, icône de l’idéal de la Renaissance et de la puissance de la République
florentine en plein essor, sculpté en 3 ans dans un gigantesque bloc de marbre brut.
A noter : Maximum 8 personnes - 5 guides locaux francophones.

10H45 : Continuation à pied (13 mn) vers la place de la Signoria à la découverte de la ville berceau de la
Renaissance. Le Duomo Santa Maria del Fiore coiffé de sa coupole rouge conçue par Brunelleschi.
Arrêt au pied du Campanile (clocher) de Giotto. Puis arrivée sur la célèbre place, vaste complexe thermal sous
l’Empereur Hadrien puis quartier d’habitations au Moyen Age, elle devint le centre politique de la ville avec la
construction du palais de la Seigneurie. Vous pourrez contempler la Fontaine de Neptune qui fut construite en
1563. La statue de Neptune, extrêmement lourde fut surnommée « le gros blanc » par les Florentins ! Mais surtout
le chef-d'œuvre de Michel Ange "David" placé à l'extérieur du Palazzo Vecchio comme symbole du défi de la
République aux Médicis tyranniques.

12H15 : Déjeuner LIBRE Piazza Della Signoria.
13H45 : Départ à pied (8 mn) pour la Basilique San Lorenzo , fondée en 393 après JC par Saint Ambroise,
évêque de Milan, la basilique San Lorenzo fut la première cathédrale de Florence. Aujourd'hui, il ne reste plus rien
de l'ancienne église d'origine: la basilique actuelle est le résultat des derniers grands travaux de reconstruction
entrepris au XVe siècle sous l'impulsion de la famille Médicis et sous la direction du grand architecte Filippo
Brunelleschi. La façade de pierre nue devait recevoir une décoration en marbre conçue par Michel-Ange qui
malheureusement ne fut jamais réalisée.
14H15 : Départ à pied (9 mn) où nous passerons devant la Cathédrale Santa Maria del Fiore pour rejoindre le
Musée des Offices (Galleria degli Uffizi), un des plus grands chefs-d’œuvre du Moyen-Âge à la Renaissance .
Botticelli, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, Giotto, Cimabue, Masaccio... le musée des Offices abrite depuis
1765 la plus belle collection au monde de peintures italiennes et des œuvres des grands maîtres européens, de
Dürer à Goya. Admirez le "Printemps" de Botticelli et la "Naissance de Vénus", icône du musée, qui symbolise
l’idéal de la beauté néo-platonnienne de la Renaissance...
A noter : Maximum 15 personnes - 3 guides locaux francophones.

16H30 : A 3 mn à pied découverte du Ponte Vecchio sur le fleuve Arno construit en 1345 entièrement en pierre
ce qui permit l'installation d'échoppes.
17H00 : avant de retourner à l’hôtel, nous visiterons la Nouvelle Sacristie (Sagrestia Nuova) (Chapelle des
Medicis) – 9 mn à pied. Plus petite, mais très intime, incitant à la prière, à y parler bas, la chapelle dite de la
Sacristie nouvelle, conçue par Michel-Ange en tant qu'architecte et décorée de statues du même Michel-Ange est
assez émouvante. Et ceci n'est pas le fruit du hasard, Michel-Ange avait en effet voulu en faire un lieu où le thème
dominant est l'immortalité de l'âme individuelle. Un lieu montrant que Dieu, dans sa miséricorde, nous accueille
tous, du plus simple d'entre nous, jusqu'aux Princes des Médicis.
18H00 : retour à l'hôtel à pied (3 mn).
Transfert en MINI-VAN : Casa bargellini Via delle Pinzochere 3
*GROUPE 1 : 18H20 - départ de l'hôtel
*GROUPE 2 : 19H00 - départ de l'hôtel – Les mini-van feront le sens inverse à l’hôtel avec le GROUPE 1
20h15 - retour en mini-van du groupe 2
Vous aurez l'exclusivité et le privilège d'être accueilli par Grégorio Nardi pour une visite privé de son
sublime palais . Vous y trouverez les salles du XVIe siècle, des œuvres d’art, quelques belles reliques
lisztiennes, la collection de partitions lisztiennes rares ,t des manuscrits de Rossini, Herz, Buelow, Dohler, Sgambati,
Wagner, Franck, Scholtz et bien d'autres trésors, liés d'une manière ou d'une autre aux événements de Liszt à
Florence et de ses amis et élèves florentins...

●
●

Groupe 1 : 18H45 – 19H30
Groupe 2 : 19H30 – 20H15

20H45/21H00 : Dîner au restaurant Lorenzo De'Medici.
Retour à l'hôtel en MINI-VAN.
Votre hébergement : Laurus al Duomo (1 nuit)

Jour 5 - Le vendredi 20 mai 2022

FLORENCE

08H30 : Petit déjeuner à l'hôtel (Briefing de la journée).
Matinée et déjeuner LIBRES
13H45 : Rendez-vous devant le Palais Pitti (8 mn à pied). Nous visiterons l'un des plus grands musées de
Florence. C’est un bâtiment au style imposant du XIIIème siècle. Il abrite actuellement quatre musées différents : le
Trésor des Grands Ducs au rez-de-chaussée, la Galerie Palatine et les Appartements Impériaux et Royaux à
l'étage noble du Palais, la Galerie d'Art Moderne et le Musée de la Mode et du Costume au au deuxième étage.
Celui-ci est également directement relié aux magnifiques jardins de Boboli.
15H30 : Visite "détente" d'un vrai musée au grand air "le Jardin de Boboli", typique jardin à l'italienne qui
abrite plusieurs statues, fontaines, grottes, plantes exotiques et beaucoup d'autre. En plus des œuvres et aux
merveilles architecturales, le Jardin de Boboli offre aussi une magnifique vue panoramique sur la ville de Florence.
16H30 : Nous sortirons par la Porta Romana pour rentrer à l’hôtel – 1800 m – 22 mn à pied, une belle promenade
en passant devant le jardin Corsi, le musée d’histoire naturel puis traversée du Ponte Santa Trinitia décoré
d’inscriptions commémoratives, le nouveau Ponte Santa Trinita fut immédiatement considéré comme le plus
élégant de la ville, digne des défilés des grands-ducs.
19H30: Dîner au restaurant Lorenzo De'Medici.
Votre hébergement : Laurus al Duomo (1 nuit)

Jour 6 - Le samedi 21 mai 2022

FLORENCE - PRATO - MONTE S. QUIRICO DI LUCCA - PISE

La ville de Pise, l'une des quatre républiques marinières, conserve un riche patrimoine médiéval aux influences
islamiques, lombardes et locales.

08H00 : Petit déjeuner à l'hôtel (Briefing de la journée).
Les bagages seront à charger dans l’autocar.
09H00 : Route pour Prato (50 m de trajet).
Prato, deuxième ville de la Toscane et la troisième en Italie en termes de nombre d’habitants. Avec ses
chefs-d’œuvre d’art et ses cadres paysagers incomparables, est connue dans le monde entier pour la fabrication
séculaire de tissus. Son territoire varié est capable d’offrir des attraits historico-artistiques de grande intérêt à
travers des itinéraires à la découverte des trésors d’époque étrusque, en passant par le Moyen-Âge et l’âge
contemporain.
09H50 : visite de l'église San Stefano (commentaires Jean-Claude MENOU) où quelques chapelles décorées
de fresques et d’œuvres ont été produites par des artistes prestigieux.
10H30 : route pour Pistoia (30 mn de trajet).
La ville de Pistoia faite partie de ce collier de villes historiques qui peuplent la Toscane. Le style Romain et celui de
la Renaissance ont plusieurs manifestations à Pistoia et les bâtiments religieux y sont nombreux...
11H00 : Visite de l'église Sant'Andréa un des chefs-d'œuvre les plus accomplis de Giovanni Pisano et
représente l'une des plus grandes œuvres de l'art médiéval italien.

11H30 : départ en autocar pour Monte S. Quirico di Lucca (46 mn de trajet)
Arrêt (15 mn) à la Villa Massimiliano (commentaire à l'extérieur par JC Menou). Cette Villa est désormais
un établissement pour personnes âgées. Sur la façade en bord de route, une plaque rappelle le séjour de Frantz et
Marie au cours de l'été 1839. Cela vous permettra de comprendre le périple lisztien en Italie, c'est même une étape
MAJEURE du périple.
12H45 : Route pour Pise (30 mn de trajet).
Installation à l'hôtel.
13H30 : Déjeuner LIBRE.
15H00 : départ à pied de l'hôtel (5 mn) pour la gracieuse place des Miracles de Pise, visites du Dôme AVEC
LE MUSEE DE L’OEUVRE , les fresques de Campo Santo dont le triomphe de la mort qui a inspiré Liszt et sa
composition « Danse Macabre », le baptistère et vue extérieure de la tour de Pise, immuable et majestueuse.
18H30 : Retour à l'hôtel.
20H00 : Petit récital de Catherine Joly au piano de l’hôtel situé dans le HALL « UNE LECTURE DE
DANTE ».
20H30 : Dîner d'adieu à l'hôtel.
Votre hébergement : Pise - Grand Hotel Duomo (1 nuit)

Jour 7 - Le dimanche 22 mai 2022

PISE - TORRE DEL LAGO - PARC RéGIONAL DE MASSACIUCCOLI - PISE / VOL RETOUR
EN FRANCE

08H00 : Petit déjeuner à l'hôtel (Briefing de la journée).
Les bagages seront à charger dans l’autocar.
Pourquoi Torre del Lago et San Rossore ? (sources : Alan Walker Liszt T1-JC Menou « Le voyage en exil
de FL et Marie d’Agoult en Italie)
Après le séjour à la Villa Massimiliana : « la Cinquecentesca Villa a Monte San Quirico di Lucca », Franz et Liszt
sont allés passer le mois de septembre 1839 dans la « Tenuta di San Rossore », domaine aujourd’hui situé dans le
Parc naturel de Migliarino-San Rossore Massaciuccoli.
Ils y ont vécu un séjour paradisiaque, « Ces jours sont bien beaux, bien purs, bien harmonieux », à tel point qu’ils
envisagent d’y faire construire un chalet suisse dans la forêt avec mobilier rustique, fleurs, chevaux, cuisinier et d’y
passer 8 mois de l’année avec des amis choisis ». Leur correspondance montre la vie bucolique qu’ils y mènent,
grande balade à cheval dans la forêt, sur la plage, baignades, méditation, lecture et composition pour Liszt (Il
peaufine Après une lecture de Dante).
Cet endroit est indissociable de la villa Massimiliana à laquelle est associée notamment le peintre Henri Lehmann,
Sainte Beuve qui apprécie aussi San Rossore et ses chameaux. « C’est un doux lieu, un vrai désert de roman avec
le point historique et Napoléonien au fond » (L’Île d’Elbe).
09H30 : départ pour Torre Del Lago (18 mn de trajet)

10H00 - 12H00 : Visite du musée Puccini , complexe muséal articulé qui rassemble les lieux d'intérêt de
Puccini pour offrir à chacun l'opportunité de connaître les différents moments de la biographie du Maestro en étroite
corrélation avec les lieux où il a vécu et composé nombre de ses chefs-d'œuvre. Le musée contient des meubles
originaux, des objets précieux ayant appartenu à Giacomo Puccini, y compris les autographes des dizaines de
compositions de jeunesse (le premier travail, le Prélude à l’orchestre redécouvert en 1999, et la messe pour 4 voix
de 1880), de nombreuses lettres de Giacomo Puccini, peintures, photographies, souvenirs et documents de valeur,
tels que les projets et les copies de travail des livrets de l’opéra Tosca.
A noter : En raison des caractéristiques architecturales du musée, l'entrée est autorisée à des groupes de 25
personnes maximum. 2 guides locaux francophones - Intervalle de 30 minutes (10H00 et 10H30).
Transfert pour votre déjeuner dans une Ostéria à Massaciuccoli (17 mn de trajet).
12H30 : déjeuner au restaurant Ostéria LE TERME.
14H15 : Cap pour le parc régional de Massaciuccoli (15 mn de trajet).
PARC REGIONAL DE MASSACIUCCOLI
Magnifique environnement mentionné par Marie d’Agoult dans ses lettres sur son séjour avec Franz Liszt. Elle
voulait y faire construire un chalet pour y vivre 8 mois de l’année ! De belle photos à réaliser, lieu convivial pour
conclure cette magnifique semaine en Emilie Romagne et Toscane.
15H00 : Vous montrez à bord d'un "petit train" pour découvrir cette réserve naturelle aux multiples
facettes...
17H15 : Transfert à l'aéroport de Pise en autocar avec votre accompagnateur et aide à l'enregistrement.
Votre vol retour sur la compagnie EASY JET à destination de PARIS ORLY - Décollage 20H35.
Les Maisons du Voyage vous souhaitent un très bon voyage !

HEBERGEMENT

Vos hôtels ou similaires

Bologne - Zanhotel Regina ***
Niché dans le centre historique de Bologne, doté de chambres confortables, d'un petit-déjeuner savoureux, et d'un
personnel à l'écoute, le Zanhotel Regina est idéal pour une escapade à Bologne !
Situation :
A moins de 10 minutes des principaux sites touristiques de la ville, comme la Fontaine de Neptune, le Palais du
Roi Enzo ou encore la Via Zamboni.
Chambres :
54 chambres spacieuses et chaleureuses, toutes équipées de climatisation, télévision à écran plat, téléphone à
ligne direct, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux et articles de toilette gratuits.
Saveurs :
Profitez chaque matin d'un copieux petit-déjeuner.

Florence - Laurus al Duomo ****
Elégant établissement au cœur de la ville de Florence.

Bienvenue dans un boutique-hôtel aux inspirations du 19ème siècle où vous serez immédiatement emporté par
son charme et son ambiance agréable.
Situation :
3 minutes de la Piazza Duomo, en face de l'église de Santa Maria Maggiore, cet établissement est immergé dans
le centre historique de Florence, entouré des boutiques et des restaurants les plus célèbres de la ville.
Un emplacement exceptionnel, à seulement 200 mètres se trouvent la bibliothèque Laurentienne et la basilique
San Lorenzo . En passant par le centre historique de Florence, en seulement 10 minutes, vous arrivez à Piazza
della Signoria , où se dressent la fontaine de Neptune et le musée des Offices et, non loin de là, le Ponte Vecchio
, l'un des symboles les plus célèbres de la ville connue pour son magasins d'orfèvrerie.
Chambres :
Toutes les chambres de l'Hôtel Firenze Laurus al Duomo sont élégantes et spacieuses. Une décoration alliant
modernité, chic et authenticité. Climatisation, salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux, connexion Wi-Fi
gratuite, minibar et télévision à écran plat .
Saveurs :
Un petit-déjeuner buffet riche et varié vous attend ! Oeufs, mets salés, fruits frais, viennoiseries, confitures,
céréales, jus et autres boissons chaudes raviront les papilles de chacun. Située au 6ème étage, cette salle dispose
d'une terrasse extérieure panoramique où vous pourrez vous rendre notamment pour admirer le Dôme de la belle
cathédrale Santa Maria del Fiore.
Le Caffè Astra Al Duomo est un salon de thé proposant un délicieux café et une collation de votre choix. En soirée,
vous préférerez prendre de la hauteur au Vista Duomo Café pour partager un moment de convivialité avec vos
proches !
Pour les repas, le Ristorante Quinoa, à une distance de 100 mètres, offre de délicieux plats.
Activités et détente :
D'avril à octobre, vous pourrez prendre un verre sur la terrasse panoramique de l'établissement, ouverte en soirée.
Un Roof top avec une vue sublime sur le Duomo.
Située au sixième étage, La Davanzati doit son nom au palais du XIIIe siècle que vous pourrez apercevoir de la
terrasse de l'hôtel. Aujourd’hui, ce majestueux palais abrite le musée de la Maison florentine.

Pise - Grand Hotel Duomo ****

Au cœur de Pise, construit dans les années 60, le Grand Hotel Duomo vous fera notamment rêver grâce à sa
sublime terrasse panoramique, ainsi que sa délicieuse cuisine...
Situation :
A moins de 5 minutes des sites touristiques suivants : Pizza del Duomo, Cathédrale de Pise, Cour des miracles et
Piazza dei Cavalieri
Chambres :
93 chambres chaleureuses et confortables, toutes équipées de climatisation, télévision à écran plat, téléphone à
ligne direct, coffre-fort, minibar, sèche-cheveux et articles de toilette gratuits
Saveurs :
Attablez-vous au restaurant Piazza dei Miracoli : une délicieuse cuisine italienne classique et locale vous
émoustillera vos papilles gustatives...
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