VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

FLORENCE

; en cas de perte, cela facilitera les démarches.

FORMALITÉS
Aucune vaccination obligatoire.

SANTÉ

consultation médicale, radio ou hospitalisation. Il est impératif de demander une facture pour
tout acte médical afin de le faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.

Aucun.

DÉCALAGE HORAIRE

somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

VOYAGES INTERNATIONAUX

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

FICHE PRATIQUE

A Florence, o
majorité des banques, ou dans les nombreux distributeurs automatiques (Bancomat) disséminés
dans toute la ville. La majorité des restaurants, hôtels et, dans une moindre mesure, un certain
nombre de stations-service les acceptent.

Superficie : 301 000 km²
Gouvernement : République constitutionnelle.
Capitale : Rome
Religion : Catholique.

GÉOGRAPHIE
botte
plupart
offrent de belles plages. Cinq mers baignent la péninsule. La Méditerranée et les mers
liguriennes, tyrrhénienne, ionienne et Adriatique. Plusieurs volcans italiens sont encore en
activité
t le Vésuve au-dessus de Naples.

(241 km).

FLORENCE

C'est l'une des capitales mondiales des amoureux de l'art, berceau de la Renaissance mais
aussi ville deux fois millénaire, connue pour ses intrigues politiques autant que pour ses
intrigues amoureuses. Une ville au charme flamboyant comme sa culture.
Lorsqu'on visite Flore
que l'on découvre. C'est que cette ville, fondée par les Romains au Ier siècle après JC a été le
berceau de l'une des plus grandes révolutions de l'art : la Renaissance. Et elle en est partout le
témoignage magnifique.

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
blanc de la cathédrale, du baptistère, du Campanile et du Campo Santo.

Au nord : hiver froid et nuageux, brouillard et vent fréquent. Eté ensoleillé et chaud, orages
fréquents.
Au sud : hiver pluvieux mais températures modérées. Eté très chaud, parfois torride.
TABLEAU DES TEMPERATURES
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales en °C à Florence)

CLIMAT

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

5/10

3/12

5/15

8/19

12/23

15/27

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

17/31

17/31

15/27

10/21

6/15

2/10
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Vêtements de demi-saison au printemps et en automne, prévoyez des vêtements plus chauds en
hiver.

VÊTEMENTS

aux vêtements,
des étoffes, des chaussures, des objets en maroquinerie.
Florence est un haut lieux de la haute couture.

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
italiennes ont parcouru le monde
tiramisu (biscuit imbibe de café
crème saupoudrée de cacao), glaces en tout

GASTRONOMIE

réputés que le chianti, le muscat, le valpolicelia, le marsala.
LES VINS :

le. Dans tous les restaurants,
egretter. Les crus de qualité (en
particulier les blancs) sont présents en bouteille. Ils ne sont pas très chers.

La langue off

LANGUE

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

TÉLÉPHONE
OFFICE NATIONAL DU TOURISME ITALIEN
23 rue, de la Paix
75002 PARIS
Tél. : 01 42 66 03 96

ADRESSES UTILES
Les toilettes des au
des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

51 rue, de Varenne
75007 PARIS
Tél. : 01 49 54 03 00

