Elisa: sa principauté et le charme de Bonaparte

Année 1808. Elisa Bonaparte, sœur de Napoléon et épouse de Felice Baciocchi, a été nommé
Grand-duchesse de Toscane.
Sa vive intelligence combinée avec une ambition particulière, transformer Lucques, dans une
capitale, le plaçant en concurrence avec les grandes villes européennes.
La Principauté de Lucques est liée à un processus de transformation et d'innovation, destinés à
modifier la ville fonctionnelle et formelle.
Routes offertes par Luccaintuscany sont un voyage dans le temps pour découvrir l'extraordinaire
travail de l'embellissement urbain et les nombreux changements apportés dans l'intérêt public,
sous la régence d'Elisa Bonaparte, une véritable bouffée d'air frais qui seront perçus de cette
façon.
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Itinéraire 1: "Elisa et son principauté"
Durée: 2 jours / 1 nuit
Lieux d'intérêt: LUCCA (centre ville)
PROGRAMME
Jour 1:
09:30 Réunion des participants dans le centre historique (Piazzale Verdi). Visite guidée de l'itinéraire suivant: Piazzale
Verdi - Piazza Napoleone (bref historique de la construction de la place et la statue de Maria Luisa) - Palazzo Ducale
(historique jusqu'à Elisa Baciocchi, laisse entendre l'architecture 800, Escalier Nottolini, Carrara Cour du district du
Trône) - Cathédrale - Jardin botanique - Porta Elisa (grande explication projet d'Elisa Bonaparte y palais froussard et
Matteucci)
13:00 Déjeuner.
14:30 La visite se poursuit avec: Villa Bottini, Palazzo Mansi (comme la résidence des époux Raffaele Mansi et Camilla
Parensi ministre, respectivement premier et la première dame d'honneur de la princesse Elisa Bonaparte A l'étage
trois portraits de la princesse Elisa Bonaparte par Trois artistes différents).
16:30 A la fin du tour hébergement dans une hôtel dans le centre historique.
Dans la soirée, suivant le calendrier de la saison, possibilité de participer à des événements culturels et de
divertissement.
Jour 2:
Journée consacrée à la découverte de Lucca avec excursions dans le centre historique ou dégustations dans des
fermes à la campagne de Lucca.

Prix par personne: 110,00 €
(Minimum de 8 participants – le prix se réfère à la période de basse saison)
Le prix comprend:
- Une nuit en hôtel en chambre double avec petit déjeuner
- Visite guidée d’une journée dans le centre historique de Lucca
- Les frais d'entrée au lieu mentionné
- Déjeuner dans un restaurant dans le centre
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Itinéraire 2: "Lucca, le charme de Bonaparte"
Durée: 2 jours / 1 nuit
Lieux d'intérêt: LUCCA (centre ville), BAGNI DI LUCCA
PROGRAMME
Jour 1:
09:30 Réunion des participants dans le centre historique (Piazzale Verdi). Visite guidée de l'itinéraire suivant: Piazzale
Verdi - Piazza Napoleone (bref historique de la construction de la place et la statue de Maria Luisa) - Palazzo Ducale
(historique jusqu'à Elisa Baciocchi, laisse entendre l'architecture 800, Escalier Nottolini, Carrara Cour du district du
Trône) - Cathédrale - Jardin botanique - Porta Elisa (grande explication projet d'Elisa Bonaparte y palais froussard et
Matteucci)
13:00 Déjeuner.
14:30 Shopping guidée dans le centre-ville: visite de l'intérieur de l'artisanat de la soie, visite d’une galerie d'art
antique empire, visite dans une parfumerie antique avec voyage olfactif inspiré par Elisa Bonaparte. À la fin du tour
hébergement dans un hôtel dans le centre historique.
Dans la soirée, suivant le calendrier de la saison, de participer à des événements culturels et de divertissement. Jour
au lendemain.
Jour 2:
09:00 Réunion des participants dans le centre historique (Piazzale Verdi) et départ à Bagni di Lucca. Transit du Pont du
Diable (notes historiques, légendes). Transit et stationnement du Pont des Chaînes (par L. Nottolini).
10:00 Arrivée à Bagni di Lucca et visite des lieux suivants: Circolo Forestieri et Théâtre Académique, la Villa Palace
(Ducal) et les écuries, Villa Ada, Spas, Casino Royale.
12:30 Déjeuner.
15:00 Départ pour revenir à Lucques. En chemin, arrêt pour une visite guidée de la Villa Reale (Marlia). Bref historique
et séculaire acquisition histoire, l'appropriation par Elisa Baciocchi, visiter le parc.
17:00 Arrivée à Lucca et fin du tour.
Prix par personne: 185,00 €
(Minimum 15 participants – le prix se réfère à la période de basse saison)
Le prix comprend:
- Une nuit en hôtel en chambre double avec petit déjeuner
- Visite guidée d’une journée dans le centre historique de Lucca
- Les frais d'entrée au lieu mentionné
- Shopping guidée dans le centre-ville
- Visite guidée des principaux points d'intérêt à Bagni di Lucca
- Visite guidée de la Villa Reale
- Deux déjeuners
- Transferts par / à Lucca 16 sièges en minibus
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