
Nouvelles dispositions pour l’accueil des groupes dans les musées

Conformément aux mesures sanitaires envisagées pour contenir l’épidémie de Covid-19, 
plusieurs musées ont récemment introduit de nouvelles dispositions indiquant le nombre 
maximum de personnes par groupe, l’éventuelle obligation de réserver ou d'autres 
mesures. Voici la situation à présent dans les principaux lieux d'intérêt : 

Musées d'État 
Galeries des Offices, Musée du Bargello, Chapelles Médicéennes: nombre maximum 
par groupe : 9 personnes + guide Info : https://www.uffizi.it/avvisi/regolamento 
Musée du Palais Davanzati : 11 personnes + guide 
Info : https://www.bargellomusei.beniculturali.it 
Galerie de l'Académie: 5 personnes + guide 
Info : https://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/galleria/1/visita 
Musée archéologique : 5 personnes + guide.  Réservation recommandée : tél. +39 055 
23575 - courriel : drm-tos.musarchnaz-fi@beniculturali.it   
Info : https://museoarcheologiconazionaledifirenze.wordpress.com 
Musée de San Marco : les visites guidées par groupes ne sont pas autorisées. L’accès 
des groupes à tous les musées d'État est sur réservation obligatoire : Firenze Musei tél. 
+39 055 294883 (lun-ven 8:30-18:30, sam 8:30-12:30). Les groupes accompagnés d'un 
guide doivent être équipés d'écouteurs (disponibles en location au musée). 

Musées municipaux 
Des restrictions similaires (définition d'un nombre maximum de personnes par groupe) 
sont également appliquées aux musées municipaux : 
Musée du Palais Vecchio: 9 personnes + guide 
Musée du Novecento : 7 personnes + guide 
Musée Bardini : 9 personnes + guide 
Chapelle Brancacci et Fondation Romano 14 personnes + guide 
Musée de Santa Maria Novella : 9 personnes + guide (Les billets d'entrée peuvent être 
réservés sur le site). Les réservations sont recommandées (y compris les billets gratuits) 
sur le site officiel des musées civiques florentins : http://bigliettimusei.comune.fi.it

Musées des sciences 
Musées d'histoire naturelle de l'Université de Florence Réservation obligatoire +39 
055 2756444 Info : https://www.sma.unifi.it/ls-18-museo-di-storia-naturale.html 
Musée Galileo Afin de garantir des conditions de sécurité à l'intérieur des salles, les 
groupes peuvent être divisés en sous-groupes. Réservation obligatoire. 
Info : https://www.museogalileo.it/it/museo/visita/informazioni-museo.html 

Autres musées 
Palais Medici Riccardi : groupes de 10 personnes maximum (guide compris). Chapelle 
des Mages : maximum 6 personnes (guide inclus) réservation obligatoire : 
info@palazzomediciriccardi.it 
Info : https://www.palazzomediciriccardi.it 
Musée Marino Marini et Chapelle Rucellai : groupes de 20 personnes maximum pour le 
musée et de 8 personnes maximum pour la chapelle. Réservation obligatoire +39 055 
219432 info@museomarinomarini.it 
Info : http://www.museomarinomarini.it 
Musée des Innocents: Réservation de groupe obligatoire : +39 055 2037308. Info : 
https://www.istitutodeglinnocenti.it 
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Bibliothèque Mediceo Laurenziana : Visites accompagnées à 10:00, 11:00 et 12:00 pour
un maximum de 24 personnes à la fois. Info : 
https://www.bmlonline.it/documenti_pdf/COVID_settore_monumentale.pdf 
Églises 
Complexe de la cathédrale
Réservation obligatoire pour les groupes de plus de 10 personnes : 
commerciale@duomo.firenze.it 
Info : www.duomo.firenze.it 
Santa Maria Novella : 9 personnes + guide (Les billets d'entrée peuvent être réservés sur
le site). Les réservations sont recommandées (y compris les billets gratuits) sur le site 
officiel des musées civiques florentins : http://bigliettimusei.comune.fi.it

A cause de l'extrême variabilité de la situation, il est toujours conseillé de vérifier 
les informations sur les sites officiels. 
Nous déclinons toute responsabilité pour tout changement que vous ne nous 
communiquez pas.
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