VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Carnaval en
Toscane et Mardi
Gras À Venise

FORMALITÉS
pas de vous munir de la

SANTÉ

Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas de consultation médicale,
dicaux sont pris en charge. Selon le pays où
vous séjournez, soit vous n'avez pas besoin de faire l'avance des frais médicaux, soit vous êtes
remboursé sur place, par l'organisme de sécurité sociale du pays.
Sinon, il est impératif de demander des factures et de conserver les justificatifs de paiement et
de les faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.

Aucun

DÉCALAGE HORAIRE
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des et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

L

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
ITALIE

Capitale : Rome - Superficie : 301 000 km²
Gouvernement : République constitutionnelle

GÉOGRAPHIE

-

Religion : Catholique

e 7 000 km de côtes dont la plupart
offrent de belles plages. Cinq mers baignent la péninsule. La Méditerranée et les mers
ligurienne, tyrrhénienne, ionienne et Adriatique. Plusieurs volcans italiens sont encore en
dans les îles éoliennes et le Vésuve au-dessus de Naples.

(241 km).

PISE
Venise et de Gênes aux 12ème et 13ème siècles. Pittoresque et colorée, elle est universellement
reconnue pour son étonnante Piazza dei Micaroli, où se trouvent rassemblé plusieurs
Tour Penchée
-Est de la ville, la
où se dressent les superbes monuments de marbre
blanc de la cathédrale, du baptistère, du Campanile et du Campo Santo.

VENISE
chenal qui serpentait entre
survivance. Les noms de certains quartiers évoquent encore le paysage lagunaire des débuts,
u
(Dorsoduro au sud ouest). Quatre cents ponts qui enjambent deux cents canaux et relient entre
symbole de la cité, qui veille depuis 1170 sur le rouge crépuscule vénitien, face aux silhouettes
laquelle les artisans du Moyengauche par le palais des Doges, q
voyageur ont contribué à la formation du mythe de Venise.

LES ILES DE LA LAGUNE
son mini grand canal du 15ème

BURANO : Plus animée, cette île de pêcheurs est tout en couleurs, avec ses maisons peintes et
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Au nord : Hiver froid et nuageux, brouillard et vent fréquent. Etés ensoleillés et chauds, orages
fréquents.
Au sud : Hiver pluvieux mais températures modérées. Etés très chauds, parfois torrides.
Vêtements de mi-saison au printemps et en automne.
Tableau des temperatures à Venise (moyennes)

CLIMAT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

-1/6

1/8

4/12

10/17

14/21

17/25

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

19/27

18/27

16/24

11/19

4/12

0/7

chaussu

ACHATS
Le premier plat qui débute un repas italien est généralement à base de pâtes. Il existe plus de
600 variétés, de quoi distraire les dîners des visiteurs étrangers. Les autres spécialités

GASTRONOMIE

genre... charcuterie e
réputés que le chianti, le muscat, le valpolicelia, le marsala.

00 39 + indicatif + N° du correspondant.
00 33 + n° du correspondant (sans le 0 initial du n° à 10 chiffres)

TÉLÉPHONE

3

