
VOYAGES

Les meilleures adresses à
Sienne

Un hôtel caché dans un palazzo, un restaurant expert en cacio e pepe, une

boutique vintage inspirante… Cap sur Sienne ce week-end.
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Moins fréquentée que Florence, Sienne n'en demeure pas moins l'une des plus jolies

villes de Toscane. Peuplée d'oeuvres d'art, de dédales charmants, de trattorias

typiques… Visite guidée des meilleures adresses à y découvrir le temps d'un week-

end. 

Grand Hotel Continental Siena

Idéalement situé en plein coeur de la ville, le Grand Hotel Continental Siena a élu

domicile entre les murs de l'ancien Palazzo Gori. Superbe bâtisse datant du XVIIème

siècle, le lieu a su parfaitement conserver ses fresques d'époque et ses moulures

travaillées. Accueillis à l'italienne, les voyageurs sont ensuite dirigés vers des suites à la

hauteur sous plafond céleste. Certaines plongeant sur le Duomo, elles sont décorées de

lustres en cristaux, de lits à baldaquin, de bureau en bois sombre et de mobilier

couleur citron. Tandis que les salles de bain sont parées de marbre gris et vert

émeraude. D'une quiétude fantastique, on y retrouve aussi une ancienne salle de bal,

où bouquiner et prendre le thé ou encore un restaurant, le Sapordovino, où déguster

un risotto et boire un verre de vin toscan sous la verrière de la cour du palais.  

A réserver ici 
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Le Grand Hotel Continental Siena

Caffè Fiorella Torrefazione

Via Piave, le Caffè Fiorella ne désemplit pas à l'heure du petit-déjeuner. Expert en

espresso, latte, capuccino… Réalisés avec des grains torréfiés sur place, ces classiques

italiens s'accompagnent également de pâtisseries et de viennoiseries (dont des cornetti

au nutella ou encore des impastata à la crème). 

A découvrir ici 

https://www.caffefiorella.it/


Caffè Fiorella Torrefazione

Aloe & Wolf

Les amateurs de vêtements vintage le savent, l'Italie accumule, plus encore que

n'importe quel autre pays, de véritables pépites en la matière. Pas en reste, Sienne le

prouve aussi chez Aloe & Wolf. Cette boutique au coeur de la ville qui mêle

accessoires griffés, modèles signés Versace, Burberry ou Gucci et même des

cachemires en parfait état.  

A découvrir ici

aloewolf.vintage
Aloe&Wolf
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Aloe&Wolf

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 76
aloewolf.vintage  

Vintage summer holidays 🐬 

#sundayfunday #vintagestyle #vintageclothing #vintagefashion #fromlosangeles #beautifulpeople
#playingwithvintageclothes #welovevintage #sustainableliving #vintageinsiena
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Osteria Le Logge

Face à l'église de San Martino, cette osteria au décor un brin désuet est menée par le

chef Nico Atrigna. Entourés de grandes bibliothèques débordant de livres, les visiteurs

y profitent d'une cuisine toscane simple et bien réalisée: vitello tonnato, pappardelle al

ragù, tortelli fourrées à la ricotta… Le tout accompagné de bons vins locaux. 

A réserver ici 

Osteria Le Logge à Sienne 

Libreria Piccolomini

http://osterialelogge.it/cucina-le-logge


Comme dans de nombreuses villes italiennes, Sienne cumule un nombre d'oeuvres arts

au kilomètre carré vertigineux. Parmi les adresses incontournables, la Libreria

Piccolomini vaut vraiment le détour pour ses fresques signées Ombrien

Pinturicchio. 

Libreria Piccolomini REDA&CO/Getty Images

La Compagnia dei Vinattieri

Une cave à vins qui permet de déguster, à l'heure de l'apperitivo, un florilège du genre

sous des arches en pierre. Situé via Delle Terme, le lieu propose aussi un menu italo-

nippon imaginé par le chef Hirai Yuma. 

A découvrir ici 

https://www.vogue.fr/dossier/italie
http://www.vinattieri.net/contatti.htm


Gary Yeowell



Antica Trattoria Papei

Restaurant historique sur la Piazza Mercato, Antica Trattoria Papei mise sur les

grands classiques de la botte et une bonne carte de vins de la région. Apprécié surtout

pour ses pâtes fraîches, les Pici cacio e pepe sont réalisées dans les règles de l'art. 

A découvrir ici 

https://anticatrattoriapapei.com/home-page/
https://anticatrattoriapapei.com/home-page/


Les pâtes Cacio e Pepe de l'Antica Trattoria Papei

Palio



Si vous avez la chance de vous rendre à Sienne durant les dates du Palio (2 juillet et 16

août), il faut impérativement y assister. Course équestre historique, elle fait concourir,

en plein centre-ville, des cavaliers à cru, qui représentent chacuns les 17 quartiers de la

ville. Course de rapidité, certains chevaux finissent parfois l'épreuve seuls, et les

festivités perdurent durant quelques jours après. 

Le Palio à Sienne  David Lees/Getty Images
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