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DE L’ARNO POUR DÉCOUVRIR LA VILLE AUTREMENT.
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irenze Yes Please est une association créée il y a
quelques années regroupant musées, hôteliers et
acteurs de la mode pour promouvoir la ville différemment. L’idée première est de proposer des expériences
haut de gamme aux visiteurs, loin d’une consommation touristique frénétique de la ville. Avec l’aide de
l’ensemble des hôtels participant à Firenze Yes Please
(dont l’hôtel cinq étoiles Portrait de la collection
Lungarno), il est donc possible de réaliser un voyage inédit à Florence. Une
visite privée de la Galerie des Offices, un tour dans les vignobles centenaires
d’Antinori Chianti ou une découverte du palais de la maison Pucci font
partie de ces découvertes exclusives. Firenze Yes Please promeut la préservation des grandes maisons de la ville. Derrière certains ateliers se cachent
des savoir-faire séculaires. La maison Antico Setificio Fiorentino, créée en
1786, fait partie de ce patrimoine exceptionnel de la ville. La tradition de la
soie date à Florence du règne de la famille Médicis. Les grandes lignées aristocratiques de la ville s’étaient réunies dans le but de créer des ateliers pouvant produire les plus belles soieries de l’époque. La maison Antico Setificio
Fiorentino propose de sublimes créations, tissées sur des machines conçues
à partir des dessins de Léonard de Vinci. Les ateliers plongent les visiteurs
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au cœur d’une passion pour le bel ouvrage, chaque machine se découvrant
avec émotion. Antico Setificio Fiorentino a été repris par une famille florentine, officiant dans la mode avec le groupe Stefano Ricci, dans le but de
préserver cette maison rare et de développer de nouvelles collections. La
maison de couture Pucci conte une autre tradition, celle de la mode et du
prêt-à-porter. Le groupe appartient à présent à LVMH mais la famille est
toutefois à la tête de la création et des ateliers. Le somptueux palais, qui
abrite les bureaux et un showroom, date du XVIe siècle. Parmi les merveilles
à découvrir, on peut noter le tableau de Botticelli qui représente les noces
de Giannozzo Pucci en 1483. La mode s’est invitée dans l’histoire des Pucci
avec Emilio qui a créé juste après la Seconde Guerre mondiale la célèbre
griffe de mode, appréciée pour ses motifs très colorés, psychédéliques. Le
palais abrite notamment les archives d’Emilio Pucci, des premiers pas dans
le sportswear chic aux dessins les plus emblématiques de la maison. Une
autre famille poursuit l'œuvre de ses illustres ancêtres : les Antinori, dont
le palais compte parmi les plus exceptionnels à Florence. La famille exploite
un sublime vignoble de Chianti à quelques kilomètres de Florence. Ils ont
également su préserver leur palais datant du XVIe siècle. Dès l’entrée, il ne
faut pas manquer la Cantinetta Antinori, une des meilleures tables de la
ville. L’autre grande dynastie de la mode à Florence est la célèbre famille
Ferragamo. Outre une ligne de prêt-à-porter, la famille a développé au cœur
de la ville une collection hôtelière qui comprend notamment le superbe
Portrait, membre de la collection Leading Hotels of the World. Le musée
Ferragamo est une curiosité à ne pas manquer.
La riche histoire de la griffe italienne se mêle à celle de l’art, les différentes
expositions du musée mettent en scène ces liens. Le dynamisme de ces différentes grandes maisons permet à Florence de ne pas être seulement une
ville musée, de poursuivre sur la voie de la création, de préserver son
patrimoine tout en accueillant les grands courants de l’art moderne et d’être
au sommet de l’hôtellerie en Italie.
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Florence est
une ville au
patrimoine vivant
maintenu par
de grandes
maisons comme
Ferragamo, Pucci
ou le céramiste
Richard Ginori.
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L'hôtel Portrait
peut organiser
un séjour sur mesure
pour découvrir
les secrets de la ville
et des lieux
confidentiels
loin des circuits
touristiques.
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Bonnes tables et gourmandises
CARDUCCIO

Design
RICCARDO BARTHEL & DESINARE

La compagnie dessert de Paris plusieurs

Café végétalien avec des spécialités mai-

Une boutique magnifique située juste à

fois par semaine la ville de Florence.

son ouvert pour le petit-déjeuner, le goûter

côté de Porta Romana, où des designers

Informations et réservations :

ou le déjeuner. www.carduccio.com

d'intérieur architectes vendent et restau-

www.airfrance.fr

rent des meubles. A voir, de belles salles

VUELING

PASTICCERIA ARTIGIANALE
BUONAMICI

La compagnie low cost propose des vols

Une des boulangeries historiques de la

école de cuisine (Desinare) située dans

vers Florence au départ de Paris Orly.

ville. La Pasticceria Artigianale Buonamici,

ce lieu unique.

Informations et réservations :

fondée en 1949 dans le quartier de San

www.riccardobarthel.it/en

www.vueling.com

Frediano, fait partie du patrimoine florentin.

www.desinare.it/en

buonamiciabottega.ecwid.com

d'exposition reliées aux ateliers et une

S’informer
FLORENCE YES PLEASE

5ECINQUE

FAF
FEMALE ARTISANS IN FLORENCE

Restaurant végétarien avec des spécialités

un projet récent créé pour soutenir les

Le guide de toutes les expériences pro-

de la région de la Ligurie.

femmes artisans de Florence avec un

posées par l’association :

5ecinque.it

espace d'exposition et une boutique

www.firenzeyesplease.com

TRATTORIA SABATINO

exclusive dans le quartier de San Frediano,

Une trattoria familiale, très bon marché

en pleine effervescence. Le réseau est

Dans de beaux draps
LE PORTRAIT

et très locale, située juste à côté de la

composé d'artistes contemporains qui

Porta San Frediano.

réalisent des produits fabriqués à Florence.

L’hôtel fait partie des établissements The

www.trattoriasabatino.it

www.facebook.com/fafcraftwomen

Leading Hotels of the World. Il propose

ORIZI MARIANO

MANIFATTURA TABACCHI

des chambres à partir de 480 € la nuit

Situé Via del Parione 19, un petit délice

Un projet de transformation de l'ancienne

pour deux personnes.

local près de la Piazza Santa Trinita.

usine de tabac de Florence et de conver-

Réservations et informations :

Gastronomie avec des spécialités de

sion en un centre contemporain.

lungarnocollection.com/fr/portrait-firenze

sandwichs fraîchement préparés.

manifatturatabacchi.com/en/progetto

PROCACCI
Epicerie fine historique spécialisée dans
les truffes et le vin.
www.procacci1885.it/it/firenze

SERRE TORRIGIANI BISTRO
Un bistrot niché dans un jardin privé et en
plein air (près de Porta Romana), un lieu
magnifique à ne pas manquer.
serretorrigiani.it/serre-bistrot

FLORET
Un endroit très agréable pour le déjeuner,
situé sur la terrasse du magasin Luisaviaroma.
© HOTEL LUGARNO.

L’hôtel Portrait se vit comme une résidence secondaire en Toscane. L’établissement n’a pas de réception, les clients sont accueillis dans un élégant
salon par le personnel qui s’enquiert immédiatement de votre programme
à Florence. Dès la réservation, les clients sont invités à formuler leurs desiderata quant au confort de la chambre et toutes questions liées au bon
déroulement du séjour. Il est conseillé par exemple d’organiser les visites
des musées avec l’hôtel qui se chargera de vous procurer des billets coupefile, idéaux pour visiter la Galerie des Offices sans perdre
de temps. L’hôtel Portrait est conçu comme une riche
RÉSIDENCE CHIC
demeure contemporaine à la situation idéale face au
Ponte Vecchio. La décoration est signée Michele Bönan,
AU PORTRAIT
élégant Florentin à qui l’on doit les plus intéressants
projets d’hôtels en Italie dont les fameux JK Roma et JK
Capri. Pour Florence, il a su composer chambres et suites dans une élégance
intemporelle. L’hôtel fait partie de la collection Lungarno, des hôtels
appartenant à la famille Ferragamo. Les hôtes du Portrait ont d’ailleurs
accès gratuitement au musée Ferragamo, situé non loin et mettant en scène
la riche histoire de la maison de luxe toscane au cœur du Palais Spini Feroni.
L’hôtel propose plusieurs artistes et créateurs et l’une des plus élégantes
suites de l’hôtel est un hommage à Coco Chanel. Le Portrait propose plusieurs expériences exclusives et il est possible d’avoir un tour privé des
musées ou encore un guide personnalisé pour le shopping. Les amateurs
d’histoire ne manqueront pas le Couloir Vasariano, un musée étonnant en
rénovation, dont la réouverture est attendue prochainement. C’est un couloir
secret voulu par les Médicis pour passer discrètement du Palais Pitti à la
Galerie des Offices. Imaginé par François I de Médicis et construit par l’architecte Giorgio Vasari, il traverse le Ponte Vecchio. Il abrite à présent la
plus grande collection d’autoportraits d’artistes au monde. C’est une visite
unique, surprenante au cœur de Florence. On y découvre les autoportraits
du Titien, de Rubens, de Rembrandt mais aussi d’artistes impressionnistes
comme Ingres ou plus modernes comme Chagall.

Y aller
AIR FRANCE

www.floret-bar.com

CARABÈ
Glaces siciliennes et granita sur la Via Ricasoli.
it-it.facebook.com/carabe.firenze

