
COURS A 
Visites aux musées, églises et monuments

Le cours, en italien, donne la possibilité de perfectionner la langue au même temps 
qu’on visite les monuments de la ville. On le peut considérer complémentaire au 
cours de langue italienne parce que le professeur emploie un language qui peut être 
compris au niveau élémentaire. Il est important, pour ceux qui suivent les cours d’Art, 
d’entrer en contact avec les modèles originales des oeuvres d’art les plus importantes 
qui sont gardées dans les musées, les 
monuments et dans les collections de la 
ville. Au même temps, observer/étudier 
les chefs-d’oeuvres originales réalisés 
grâce à l’utilization des techniques qu’ils 
sont en train d‘étudier. Le cours comprend 
six (6) leçons par semaine, divisées en 
trois (3) visites. On commence à 12,30 à 
suivre, conciliable avec les cours d’italien 
et d’art appliqué. Les billets d’entrée 
sont compris dans le prix du cours.
On peut commencer le cours  chaque 
semaine avec une fréquence minimum 
d’une semaine pour un maximum de 
quatre semaines. Les visites guidées peuvent changer chaque semaine tandis que le 
programme ainsi que l’horaire définitif pour chaque semaine sont communiqués deux 
semaines avant. Il faut s’inscrire au moins une semaine avant le début du cours car on 
doit faire la réservation et acheter les billets à l’avance, surtout pendant la haute saison.

Nombre de 
semaines Prix

1 120 €
2 240 €
3 360 €
4 480 €

Les billets d’entré aux 
monuments et aux 

musées sont inclus dans 
le prix du cours

Ce sont les visites:

- Galleria degli Uffizi 
- Galleria dell’Accademia
- Galleria Palatina
- Basilica di San Lorenzo
- Chiesa di Santa Croce
- Chiesa di Santa Maria Novella
- Chiesa di San Miniato
- Chiesa di Santo Spirito
- Museo di San Marco

Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee

CORSI PER L'UNIVERSITà

Scultura            Affresco

Mosaico            Disegno di moda

gioielleria            interior design

Restauro            Fotografia

Storia dell’'arte            Arti Visive

Cucina italiana            CORSI DI ITALIANO

Corsi di gruppo            one day workshop

  italian ART ACADEMY 
   LEONARDO DA VINCI

 Art courses  in Florence
   Via Maurizio Bufalini 3
  50122 Firenze – Italy   
  Tel. +39 055 7477946 

   Fax. +39 055 7472478

 www.arteleonardo.com 
 info@arteleonardo.com

- Museo dell’Opera del Duomo
- Museo del Bargello
- Museo del Novecento
- Cappella Brancacci 
- Cappelle Medicee
- Palazzo Vecchio
- Palazzo Medici-Riccardi
- Battistero e Duomo
- Badia Fiorentina
- Palazzo Davanzati


