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PETIT GUIDE PRATIQUE - FLORENCE 
 

Se garer à Florence 
 
L’accès au centre historique de Florence est interdit aux voitures. Néanmoins si vous disposez 

d’une réservation d’hôtel ou d’appartement, vous avez une dérogation pour accéder au parking le 
plus proche de votre logement (le parking fait alors « sauter » votre PV). Les parkings à 

l’intérieur du centre historique coutent 25 à 35 euros la journée selon la dimension de la voiture. 
 

Autre possibilité : les parkings situés aux abords du centre historique  
Tarif 10 à 20 euros/jour – Ouverts 24H/24 

www.firenzeparcheggi.it 
 

- Parcheggio del Parterre : Via Madonna della Tosse, 9 - 1,5 km Nord Est de la Gare 
centrale SMN (près de Piazza della Libertà) 

- Parcheggio Alberti : Via Campofiore, angle P.zza Leon Battista Alberti - 2km à l’Est de la 
Piazza del Duomo 

- Parcheggio Oltrarno : Piazza della Calza (Piazzale di Porta Romana) 
- Parcheggio Fortezza Fiera : Fortezza da Basso, Piazzale Caduti nei Lager 

- Parcheggio Stazione Binario 16 : Piazzale Montelungo (entre la Fortezza da Basso et la gare 
Santa Maria Novella. 

 
Un stationnement non payant dans la rue est très difficile à trouver. 

 

Les transports en commun 

Billet à l'unité : 1,5€ (Biglietto)  Carnet de 10 ticket : 14€  
 

Ces billets peuvent s'acheter dans les bureaux de tabacs (Tabacchi) reconnaissables à leur 
enseigne "T" ou chez les marchands de journaux. Tarifs plus chers à bord des transports. 

 
Plus d’Infos : www.ataf.net 

NB : si vous logez dans le Centro Storico ou dans l’Oltrarno  … vous n’aurez que très peu 
besoin des transports en commun. Florence se visite à pied … 
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Location de vélos 
 

Les florentins se déplacent beaucoup à vélo. Vous pouvez vous lancer vous aussi dans l’aventure 
de la découverte de la ville à bicyclette, c’est très facile car on se repère vite à Florence. 

Il y a plusieurs points de locations pour les vélos de la ville de Florence 
- Sur l’esplanade devant la Gare Santa Maria Novella  

- Piazza della Calza (Oltrarno) 
 

Tarifs 
1 heure : 1,5 euros / 5 heures : 4 euros / Journée : 8 euros 

Un plan de Florence avec des idées d’itinéraires vous sera fourni. 
Vous trouverez aussi de nombreux loueurs privés. 

 

VISITES CULTURELLES 
 

Les musées d’Etat sont gratuits pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans.  
Les 18-25 ans payant moitié prix. 

 
* FIRENZE CARD – 85 euros * 

Laisser passer valable 72 heures et comprenant  
- Entrée de plus de 30 musées, villa et jardins de Florence : Galerie des Offices, Palazzo Pitti, 
Capella Brancacci, Musée d’Art Moderne, Musée et Jardin di Boboli, Tour du Palazzo Vecchio, 

Baptistère de San Giovanni ... 
- Accès prioritaire aux sites sans nécessité de réservation sauf pour le Duomo (Coupole) 

- Accès gratuit aux moins de 18 ans faisant partie de la famille d’un porteur de Firenze Card. 
Où l'acheter ? 

Dans tous les musées et sites adhérant à l'opération et dans les différents offices de tourisme 
(Info Point de l’aéroport Vespucci - Info Point Santa Maria Novella – Galerie des Offices …) 

Plus d’infos : www.firenzecard.it 
 

*Galeries des Offices* 
Mardi à Dimanche : 8.15-18.50 – Fermé le Lundi et les 1er Janvier, 1er Mai, 25 et 26 

Décembre 
Plein tarif : 20 euros / Tarif réduit : 10 euros  

Réservation sur internet possible et conseillée moyennant 4 euros supplémentaires 
http://www.b-ticket.com/b-ticket/uffizi/ 
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IDEES RESTAURANTS 

 
CENTRE HISTORIQUE 

 
Nerbone - Mercato Centrale 
Un petit restaurant insolite dans un coin du marché pour une immersion typique à très petits 
prix. Arriver tôt pour éviter l’affluence (indiqué dans beaucoup de guides mais vaut le détour 
pour le dépaysement) 
 
‘INO - via de' Georgofili  7R 
A 2 pas de la Galerie des Offices ne pas manquer les délicieux sandwichs ‘INO à accompagner 
d’un petit verre de vin. Tout est préparé sous vos yeux émerveillés avec des produits de qualité. 
 
Mangia Foco – Borgo S.S Apostoli 26R – 055 265 81 70 – Fermé le Dimanche sauf en Décembre. 
Sympathique et chaleureuse adresse pour un apéro dinatoire à base de vin charcuterie et 
fromages de qualité ou un vrai repas. La cadre rappelle un peu un bistrot à la française. Pour 
déguster de très bons produits à des prix raisonnables.  Excellents Tartares de viande toscane. 
 
Osteria PEPO – Via Rosina, 4/6 R – 055 283 259 – Ouvert tous les jours 
Près du Mercato Centrale . Un restaurant accueillant fréquenté par les locaux. Très belle salle 
et déco sympa. Tarifs raisonnables (Plus cher le soir qu’à midi) – Réservation conseillée 
 
BRAC - via dei Vagellai , 18/r – 0550944877 – Réservation conseillée 
Restaurant librairie cybercafé  végétarien très à la mode à Florence.  
Un lieu insolite et original pour changer de la Trattoria classique. 
Délicieuses assiettes composées pour une douzaine d’euros. 
 
La Bottega di Rosa – Via del Campidoglio,8/14 R – 055 267 04 23 
Un restaurant lounge très cosy pour un diner romantique. 
Cuisine recherchée dans un cadre moderne. Tarifs supérieurs à la moyenne mais très corrects 
au regard de la cuisine, du cadre et du service. 
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Trattoria Birreria Centrale – Piazza Cimatori 1-2 R – 055 211 915 
Cadre rustique (bancs et tables en bois, voutes en briquettes) pour déguster des spécialités 
toscanes (notamment des viandes grillées). 
Agréable terrasse pour les beaux jours – Bons tarifs. 
 
Anita – Via del Parlagio,2 – 055 218 698 
Trattoria simple avec ses nappes à carreaux rouge et blancs 
Cuisine toscane 
Intéressante formule déjeuner à 10 euros 
Il faut connaitre ce restaurant qui se cache dans une petite ruelle et donc moins accessible. 
 
Trattoria Pizzeria Il Grullo – Via dei Servi, 51 R – 055 280 802 – Fermé le Lundi 
Spécialités toscanes dans cette petite trattoria  à deux pas de la Piazza del Duomo. 
Cadre sympa avec plafond à caissons. 
 
Trattoria Sostanza – Via del Porcellana 25R  - 055.212691 – Fermé le Samedi et le Dimanche 
Cette trattoria institutionnelle à Florence propose une cuisine toscane qui n’a plus à faire ses 
preuves. Ils peuvent d’ailleurs se permettre de fermer le week-end !! Une valeur sure. 
 

OLTRARNO 
 
 
Lungarno 23 – Lungarno Torrigiani,23 – 055 234 59 57 
Resto branché ouvert en 2009. 
Cuisine internationale et superbe terrasse sur l’Arno. 
Délicieux Burgers à la viande Toscane Chianina pour changer des pates et pizzas mais aussi des 
soupes ou des grandes salades. 
Tarifs plus élevés, on paye un peu le cadre aussi. 
 
 
Osteria Santo Spirito – Piazza Santo Spirito, 16 R – 055 238 23 83 – Ouvert tous les jours. 
Ambiance chaleureuse (belle déco, tables en bois) pour une cuisine familiale et créative à la fois. 
A la belle saison, chouette terrasse ombragée et calme sur la Piazza. 
Tarifs très raisonnables – Réservation conseillée 
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Gusta Pizza Via Maggio 46 R – 055 285 068 - Fermé le Lundi 
Délicieuses pizzas  napolitaines au feu de bois 
Plutôt pour le déjeuner ou un diner rapide … ambiance cantine très animée mais du coup c’est 
typique ! 
 
La Casalingha – Via Michelozzi, 9 R – 055 21 86 24 
Restaurant familial fréquenté par les florentins (le menu est seulement en italien ... c’est un bon 
signe !) 
Ambiance conviviale – Tarifs raisonnables. 
 
Le Barrique – Enoteca Ristorante – Via del Leone 40 R – 055 224 192 – Fermé le Lundi – Ouvert 
le soir seulement. 
Pour explorer encore un peu plus le quartier de l’Oltrarno, moins touristique, vous arriverez dans 
ce lieu chaleureux et calme. Une agréable terrasse en cour intérieure. 
Cuisine originale pour changer des trattorie traditionnelles. 

 
 
 

Bon séjour à Florence ! 
 

 


