
HISTOIRE DE L’ART COURS - A
Visites de musées, églises et monuments

Le cours se déroule en italien et offre la possibilité de perfectionner la langue tout en visitant 

la ville. Le cours consiste en des visites guidées des principaux musées, églises et monuments 

de Florence et inclut 3 visites semanales pour un total de 12 visites guidées dans différentes 

parties de la ville chaque mois.

Les heures des visites, qui durent environ deux heures et demie, sont généralement à partir de 

12h30, compatibles avec les cours d’italien.

Il est possible de commencer le cours chaque semaine, il peut être suivi pendant un minimum 

de 1 semaine et pour un maximum de 4 semaines.

Le programme est annoncé deux semaines avant les visites guidées et peut inclure les lieux 

d’intérêt suivants:

- Chiesa di Santissima Annunziata

- Museo degli Innocenti

- Opificio delle Pietre Dure

- Galleria Palatina

- Chiesa di Santa Croce

- Chiesa di Santa Maria Novella

- Basilica di San Lorenzo

- Chiesa di San Miniato

- Chiesa di Santo Spirito

- Museo di San Marco

- Opera del Duomo

- Cappella Brancacci

- Cappelle Medicee

- Palazzo Vecchio

- Palazzo Medici-Riccardi

- Battistero

- Museo del Novecento

- Badia Fiorentina

TARIFS
Nombre de 

semaines
Nombre de 

visites guidées
Prix

1 3 160 €

2 6 320 €

3 9 480 €

4 12 640 €

Visite guidée 
unique

55 €

Les entrées sont comprises dans le prix du cours. 

Pour ce cours, des frais d’inscription de 70 € sont à 
payer qui s’ajoutent aux frais de cours.

Le cours est activé avec un nombre minimum de 3 
participants.

À la fin du cours, les participants peuvent demand-
er un certificat de participation à notre secrétariat.

INSCRIVEZ-VOUS ICI:
www.arteleonardo.com
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