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LES VOYAGES 
INDIVIDUELS DE LA LIBRE 
Forte de son expérience de plus de 35 ans dans les voyages en groupe, La Libre Belgique vous propose 
des séjours individuels non accompagnés, testés par nos soins. Des voyages conçus sur mesure pour nos 
lecteurs, des destinations dans l’air du temps, des adresses insolites et confortables.  
Un « tout compris » qui vous facilitera la vie avec systématiquement un contact téléphonique en Belgique 
mais aussi et surtout sur place en français. Une qualité de service et de préparation exigeante feront de 
ces voyages haut de gamme des moments d’exception à savourer à deux ou en famille. 

ART ET LITTÉRATURE DE LA RENAISSANCE 

LES MUST DE FLORENCE ET LA DÉCOUVERTE EN 

EXCLUSIVITÉ DE MONUMENTS PRIVATISÉS POUR LA LIBRE.  
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La destination 

Florence, merveilleuse capitale de la Toscane et berceau de la Renaissance en Italie 

Florence, véritable musée à ciel ouvert, vous propose une escapade de charme autour de l’art et de 

la littérature.  

En vous laissant aller par ses ruelles, bordées de bâtiments d’une richesse exceptionnelle, vous 

découvrirez à l’aide de votre guide expert le berceau de la renaissance en Italie.  

Des générations de marchands et de banquiers enrichirent cette ville merveilleuse de somptueux 

palais, jusqu’à ce que les princes la consacrent maîtresse de la nouvelle pensée humaniste.  

Se côtoyèrent alors les plus grands sculpteurs, peintres et architectes du XVe siècle, qui y laissèrent 

les plus grandes œuvres d’Europe.  

Le temps d’un city trip, évadez-vous et partez sur les traces de Michel-Ange, Raphael, Titien, 

Rubens, Dante, Machiavel et bien d’autres… 
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Carnet de route 

 5 jours/ 4 nuits  
 Départs de mars à novembre / tous les jours 
 Guide-accompagnateur expert francophone. 
 Choix d’un hébergement en hôtel 4* ou 5*avec petits déjeuners inclus 
 Départ de Bruxelles.  

 

Les temps forts de votre city trip   

 Un guide expert francophone à votre disposition  

 Des billets réservés pour toutes les visites de votre séjour 

 Des accès privés à certains musées prévus dans notre programmation 

 Un dîner 3 plats (avec eau + un verre de vin inclus) pour 2, offert au restaurant  Il Borro 

Tuscan Bistro, dans le fameux palais Ferragamo, dans le quartier de Lungamo.  

 La découverte de Florence à pied, meilleure façon de découvrir ce musée à ciel ouvert 
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Votre programme  

JOUR 1 : BRUXELLES – FLORENCE 

A votre arrivée à l’aéroport de Florence, vous serez accueillis par votre chauffeur et transférés à 

votre hôtel. 

Des tickets vous seront remis afin de visiter le Musée National du Bargello.  

Dédié à la sculpture et aux arts décoratifs, le musée accueille de nombreux chefs d’œuvre de la 

renaissance italienne, y compris le Bacchus, de Michel Ange.  

La collection comprend des œuvres d’autre grands maitres comme Donatello, Ghiberti et Luca della 

Robbia. 

 Hébergement, plusieurs options s’offrent à vous : 

 Hôtel L’Orologio **** – Superior Double Room 

 Hôtel Santa Maria Novella**** – Superior Double Room 

 Hôtel Savoy***** – Classic Double Room 

Pendant votre séjour, les petits déjeuners seront compris, les déjeuners et dîners seront libres. 

JOUR 2 : FLORENCE : Les délices de la Renaissance 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Vous retrouverez ensuite votre guide expert avant de partir pour une visite guidée à pied (durée : 8 

heures) afin de découvrir Florence, berceau de la renaissance en Italie.  

Florence est une ville qui se découvre à pied, en se laissant aller par ses ruelles bordées de bâtiments 

d’une richesse artistique exceptionnelle. 

La journée débutera par  la Galleria dell’Academia. Fondée en 1563, l’Académie des beaux-arts fut la 

première école en Europe à proposer l’enseignement des bases de dessin, de peinture et de sculpture. 

La plus célèbre œuvre du musée est Le David, véritable chef d’œuvre représentant David, juste avant 

son combat contre Goliath. 

Continuation avec la Basilique de la Santissima Annunziata, considéré comme l’un des plus importants 

sanctuaires florentins.  

Vous bénéficierez alors d’un accès privé et exclusif à la chapelle de Giambolognan, l’une des plus 

petites de la Basilique, ainsi qu’à la chapelle dite « des Artistes ». 

Accompagné d’un des membres de l’équipe de restaurateurs de la chapelle Giambologna, vous 

apprendrez comment ce travail méticuleux a été réalisé.  

Puis direction « la chapelle «des Artistes », qui doit son nom aux nombreux artistes qui construisirent 

la chapelle dans le but d’être ensemble durant la vie, puis après leur décès.  

Ainsi, de nombreux artistes sont enterrés dans un caveau situé en-dessous de la chapelle : Benvenuto 

Cellini, Pontormo, Franciabigio, Giovanni Angelo Montorsoli et Lorenzo Bartolini 

http://www.eagletravel.be/
mailto:info@eagletravel.be


 

 Eagle Travel - Chaussée de la Hulpe 192 – 1170 Bruxelles – www.eagletravel.be – Lic. A1894 

info@eagletravel.be - +32 (0)2 672 02 52 

 

L’après-midi, vous partirez à la découverte du Duomo, emblème de Florence et symbole de la 

Renaissance, avant de visiter l’Opificio delle Pietre Dure, ancienne manufacture de la « mosaïque 

florentine » datant de la Renaissance. C’est aujourd’hui un institut de restauration d’œuvres d’art 

réputé. 

Continuation avec une dégustation de vins et de fromages à l’Enoteca.  

Giorgio, le propriétaire, considère le fromage comme un élément majeur du patrimoine culturel. 

Profitez de ce moment de détente pour vous asseoir et vous relaxer tout en savourant un très bon 

verre de vin et en goûtant le fameux fromage toscan ! 

JOUR 3 : Focus sur l’Art Florentin - Palais de Pitti, Santa Croce et cours privé de fabrication de glace  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Ensuite vous retrouverez votre guide expert avant de partir pour une visite guidée à pied (durée : 8 

heures) afin d’examiner en profondeur l'art de la Renaissance. 

La journée débute par la visite de la Galerie Palatine, qui fait partie du splendide Palais Pitti. 

Erigé dans le quartier Oltrarno, ce palais est un des exemples les plus concrets du style Renaissance.  

Jadis résidence de la famille Médicis, il est ensuite devenu la résidence principale des familles du 

Grand-Duché de Toscane. La Galerie Palatine comprend une splendide collection de peintures 

acquises par la famille Médicis et par la dynastie Lorraine. On y trouve notamment des œuvres de 

Raphael, Titien et Rubens. 

Temps libre pour déjeuner, puis vous visiterez l’Eglise Santa Croce, située sur la place du même nom. 

Elle abrite plusieurs tombeaux de Florentins célèbres tels que Michel-Ange, Dante ou Machiavel. 

Avant de retourner à l’hôtel, vous assisterez à un cours privé de fabrication/dégustation de glace, à 

Venchi. 

JOUR 4 : Villa Médicis et accès privé au Couloir Vasari  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Vous retrouverez ensuite votre guide expert avant de partir sur les traces des Medicis, à l’extérieur de 

Florence.  

En plein cœur de la campagne toscane, se trouvent des villas qui appartenaient autrefois à la famille 

des Médicis, famille légendaire de Florence. 

Votre journée démarrera avec les magnifiques jardins de la Villa Castello, exemple parfait de jardin 

en terrasse à l’italienne. 

Le tracé du jardin remonte au début de la Renaissance italienne et au Grand-Duc Cosme. 

Continuation avec la Villa della Petraia, certainement l’une des plus belles villas Médicéenne. Refaite 

sous la Maison de Savoie, elle fut ensuite la résidence préférée de la Reine Margherita. 

Une fois les visites terminées, transfert vers Florence et temps libre pour déjeuner. 

Après-midi: visite de la Galerie Uffizi (Galerie des Offices), initialement construite par Giorgio Vasari 

pour abriter les bureaux de l’administration du Grand-Duc Cosme. 
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Le palais florentin abrite désormais dans le musée des offices l’un des patrimoines artistiques les plus 

anciens et les plus célèbres au monde. Il déploie sur 8000 m carré l’une des plus belles collections au 

monde de peintures italiennes et d’œuvres de grands maitres tels que La Naissance de Vénus 

(Botticelli), l’Annonciation (Léonard de Vinci) et La Vierge au chardonneret (Raphaël). 

Vous vous baladerez sur la Piazza Signoria, lieu de passage obligé et cœur de la ville.  

Puis, ce sera l’heure de la visite privée du Couloir de Vasari, passage protégé et couvert 

qu’empruntaient les Médicis pour relier le Palais Vecchio au Palais Pitti. 

JOUR 5 : FLORENCE - BRUXELLES  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre avant votre vol retour.  

Des billets d’entrée vous seront remis afin de visiter l’Eglise Santa Maria Novella, première basilique 

de Florence, construite en 1246. 

Transfert privé vers l’aéroport de Florence. 
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Votre hôtel  

 Hôtel L’Orologio**** 

 

 

 

 Hôtel Santa Maria Novellas****     OU 

 

 

 

 Hôtel Savoy*****       OU 
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DATES & PRIX 

Mars et avril  

5 jours/4 nuits en chambre double à partir de 2225€/pers. 

Si hôtel Savoy***** à partir 2885 €/pers. 

BRU–FLORENCE : DAILY 09h15-11h10 SAMEDI 19h00-20h55  

FLORENCE-BRU : DAILY 11h45 -13h40 SAMEDI 21h30-23h25 

Mai, juin et octobre 

5 jours/4 nuits en chambre double à partir de 2285€/pers. 

Si hôtel Savoy***** à partir 3075 €/pers. 

BRU-FLORENCE DAILY 09h15- 11h10 LUNDI/JEUDI/DIMANCHE 10h05-12h00 SAMEDI 19h05-20h55  

FLORENCE –BRU DAILY 11h45-13h40 LUNDI/JEUDI/DIMANCHE 1235-1430 SAMEDI 21h30-23h25  

Juillet, août et septembre 

5 jours/4 nuits en chambre double à partir de 2265 €/pers. 

Si hôtel Savoy***** à partir 2885 €/pers. 

BRU-FLORENCE DIMANCHE 06h55- 08h45 DAILY 09h15-11h10 SAMEDI 19h05-20h55  

FLORENCE-BRU DIMANCHE 09h20-11h10 DAILY 1145-1340 SAMEDI 21h30-23h25  

  

Le tarif est calculé sur base  d’une réservation aérienne en classe éco. 

Les prix peuvent varier en fonction des disponibilités aériennes. 
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Le prix comprend : 

  

 Le transport aérien international sur compagnie régulière SN en classe eco 

 La surcharge carburant 

 L’accueil à l’aéroport et les transferts aller/retour en voiture privée avec chauffeur  

 Les 4 nuits à l’hôtel, petits déjeuners inclus (sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation, sinon hôtel équivalent) 

 Un dîner 3 plats (avec eau + un verre de vin inclus) pour 2, au restaurant  Il Borro Tuscan 

Bistro, dans le fameux palais Ferragamo.  

 Les Services d’un guide expert francophone pendant 3 jours 

 Les billets d’entrée dans les différents musées et monuments mentionnés dans le programme 

 Les visites privées  

  

Ne comprend pas : 

 Les taxes aériennes (+/- 110 €) 

 Les repas et boissons (déjeuners et dîners) 

 Les dépenses à caractère personnel 

 Les visites sur place qui ne sont pas mentionnées dans le programme 

 L’assurance annulation (4,8 % du montant total du voyage) 

  

 
Remarque : 
• Toute modification de l’un ou de plusieurs paramètres du présent programme est sujette à la  remise d’un 
nouveau budget.  

• Ce devis est établi avec les prix des prestations connus à ce jour. L’organisateur se réserve le droit de les 
modifier pour la période d’utilisation quel que soit les dates d’inscription ou de règlement. Toute augmentation 
ou diminution à venir d’une des composantes de ce budget est de nature à modifier le budget lui-même.  

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons d’autre part à lire très attentivement nos conditions générales de vente en annexe. 

Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons d’ores et déjà de nos meilleurs soins dans la 

réalisation de votre  voyage !  
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Bulletin d’inscription  

□ Je souhaite prendre part au voyage « Florence : art et littérature de la Renaissance » 

 

□ Date du voyage : ……………………………………………………… 

 

□ Hôtel choisi : ……………………………………………………… 

 

□ Je réserve………..  place(s)  

 

Veuillez écrire les informations telles que notées sur votre passeport 

 Monsieur  

Nom : 

  

Madame 

Nom d’épouse : 

Nom de jeune fille : 

Prénom : Prénom : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

 

Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité (sujet à disponibilité au moment de la 

réservation):  

□ Chambre double (lit double) 

□ Chambre twin (2 lits séparés) 

□ Chambre single 

Souhaitez-vous prendre une assurance annulation à 4.8% +3 € de frais de dossier?     OUI   -   NON 

Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : acompte de 
30 % à la réservation et solde payé 2 mois avant le voyage.  

Date et signature: 
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 Conditions générales de vente Eagle Travel 

Art.1 Toute commande implique l'acceptation par le client des présentes conditions générales et, le cas échéant, 
renonciation à se prévaloir de ses propres conditions générales. 

Art.2 Nos prix sont sujets à modification, en tous temps et sans préavis, notamment en cas de changement de valeur des 
monnaies, en cas de modification des prix des transports ou du logement, cette énumération n'étant pas limitative. Les prix 
pourront également varier, dans les mêmes conditions, en cas d'augmentation des tarifs des compagnies et des sociétés 
dont notre société est l'agent. Si l'augmentation dépasse 10% du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans 
indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l'organisateur de 
voyages. En tout état de cause, en aucun cas le client ne pourra prétendre à une indemnité. 

Art.3 Notre société se réserve le droit, en cas d'événements extérieurs indépendants de sa volonté ou en cas d'insuffisance 
du nombre des participants, d'annuler le voyage, sans que le client puisse prétendre à une indemnité. 

Art.4 Sauf convention contraire écrite, nos factures sont payables au comptant et en Euro, au siège de notre société. Toute 
facture dont le montant n'est pas intégralement payé à l'échéance, est augmentée automatiquement d'une indemnité 
forfaitaire et irréductible égale à 15% du montant dû, avec un minimum de 25 EUR. Le montant ainsi majoré est productif 
d'intérêts, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux de 20% l'an. Aucune inscription ne sera considérée 
comme définitive sans le versement d'un acompte égal à 30% du prix du voyage. Le solde est payable au plus tard un mois 
avant le départ. 

Art.5 Notre société n'agissant que comme mandataire de ses clients auprès des entreprises de voyage lorsqu'elle agit en 
tant qu'agence ou auprès des compagnies de transports aériens ou maritimes, de chemins de fer et d'autocars, ainsi 
qu'auprès des hôteliers, restaurateurs et autres intermédiaires généralement quelconques lorsqu'elle agit pour son propre 
compte, ne saurait être tenue pour responsable, en aucun cas, ni des accidents corporels ou matériels, ni des pertes ou 
avaries de bagages qui pourraient se produire au cours des voyages ou excursions. Aucune indemnité ne pourra donc lui 
être réclamée en pareil cas. 

Art.6 De même, notre société ne pourra être tenue pour responsable pour les cas de force majeure tels que retards, grèves, 
incidents techniques, faits du Prince etc. qui ne pourront en aucun cas entraîner la débition de dommages et intérêts à 
charge de notre société. Tous les frais complémentaires qui pourraient en découler seront intégralement supportés par le 
client. 

Art.7 En aucun cas, notre société ne pourra être tenue pour responsable d'un montant supérieur au prix prévu payé par le 
client. Le montant des services d'hôtels, de restaurants, d'excursions etc., non utilisés au cours d'un voyage n'est remboursé 
par notre société que pour autant qu'elle en obtienne elle-même le remboursement et après déduction du montant de ses 
frais administratifs et autres. 

Art.8 Notre société ne peut en aucun cas se substituer à la responsabilité des parents ou gardiens des enfants mineurs. 

Art.9 Il appartiendra au client de souscrire toutes polices d'assurances qu'il jugerait utiles pour couvrir ses propres risques 
et ceux des personnes qui l'accompagnent et/ou dont il a la garde. 

Art.10 Résiliation par le voyageur. Toute annulation doit se faire par écrit. Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou 
partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de 
voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé 
forfaitairement et s’élever à une fois le prix de voyage au maximum. En cas de désistement du client, en plus des frais de 
l’organisateur de voyages, l’agence se réserve le droit de facturer les frais d’annulation qui lui sont propres, soit 10% du 
montant total du voyage, avec un minimum de 100E, le montant maximum des frais de résiliation étant plafonnés au 
montant total du voyage. 

Art.11 Le client reconnaît par ailleurs avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions particulières du voyage et/ou 
du séjour commandés. 

Art.12 En cas de conflit, seuls les Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles seront compétents. 
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