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Lac Majeur

FICHE PRATIQUE

Milan
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FORMALITÉS
munir de la Carte
de la sécurité sociale. Elle permet la prise en charge des soins

SANTÉ

médicaux 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

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

POURBOIRE
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MONNAIE
CARTE DE CREDIT
Capitale : Rome
Superficie : 301 000 km²
Religion : Catholique
Gouvernement : République constitutionnelle

GÉOGRAPHIE

es dont la plupart offrent de belles
plages. Cinq mers baignent la péninsule. La Méditerranée et les mers ligurienne, tyrrhénienne,
Stromboli dans les îles éoliennes et le Vésuve au-dessus de Naples. En dehors du Pô (652 km) qui
traversant Florence (241 km).

LE LAC MAJEUR

Lac
profondeur a été creusé par un glacier. La région environnante, quoique montagneuse est agricole.
Villas et hôtels bordent le lac dont la rive ouest porte des stations balnéaires comme Verbania,
Stre
splendeur de ses panoramas, la beauté de ses jardins, la douceur de son climat, le romantisme de
ses îles en ont fait un des lacs les plus célèbres du monde (212 km²).

province de Novare et de celle du Verbano-Cusio-Ossola, en Italie du
Nord. Situé entièrement dans la région du Piémont, le lac d'Orta est un des plus romantiques et
tranquilles de la plaine du Pô.
Le lac d'Orta est parallèle au lac Majeur, dont il est séparé par le mont Mottarone (1 491 m), et se
situe sur la route de Domodossola à Novare. C'est le plus occidental des lacs alpins créés par le
glacier du Simplon, ses eaux sortent au nord pour rejoindre le Toce (via la Strona), puis le lac
Majeur. Long de 13,4 km sur 2,5 km de large, le lac a un périmètre de 33,5 km, une superficie de
18,15 km² et une profondeur maximale de 143 m2. Il est situé à une altitude de 292 mètres (soit 100
m plus haut que le lac Majeur).

ÎLES BORROMÉES

, près de Stresa, avec le palais Borroméo, surprend ceux qui arrivent par le lac pour

se dressait ici, elle héberge le célèbre Palais Borromée, destiné aux hôtes illustres, bâtit à partir du
17ème
salles richement décorées par des bois dorés, des stucs, des tableaux, des statues, des tapisseries
et des lustres en cristal de Murano. Les
rasses
dégradantes sur le lac. Par le palais on accède au jardin où, entre des statues et des massifs
, vivent les paons blancs. De la terrasse la plus haute on jouit d'un beau panorama du
Golfe Borromée et de Stresa.

on peut se promener entre des maisons anciennes
avec des balcons en bois et des portails de granit. Chaque rue mène au lac et des petites barques et
île petite mais séduisante. On y peut
v
Saint Charles Borromée. Il y a aussi un petit cimetière de pêcheurs. Belle vue sur les Îles Bella et
Madre, sur Baveno et le Mont Mottarone. Plus élancée et étroite, elle offre au contraire, le plaisir
simple et tranquille de découvrir un monde en miniature.
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anciennement appelée Isola di San Vittore puis Isola Maggiore, est la plus grande
île des îles Borromées. Elle se situe du côté italien du lac Majeur, dans le Piémont. Couverte d'un
jardin botanique (Giardini Botanici dell'Isola Madre) notable pour ses oliviers, l'île accueille le
Palazzo Borromeo de la famille Borromeo.

STRESA

Stresa est une commune de la province du Verbano-Cusio-Ossola dans le Piémont, région de la
plaine du Pô en Italie.
La ville, importante station touristique de la rive ouest du lac Majeur, doit sa renommée à la
proximité des îles Borromées et est particulièrement réputée pour ses hôtels de luxe. Le Grand
Hôtel des îles Borromées est le plus ancien d'entre eux (il a été fondé en 1861) et est célèbre pour
avoir hébergé Ernest Hemingway.

MILAN

Milan (en italien, Milano, du latin Mediolanum) est une ville trépidante, avec ses 1,3 million
influence politique, son rôle culturel et artistique, et la première par ses activités commerciales,
industrielles et bancaires.
namiques du pays,
Lombardie, au centre de la plaine
du Pô, elle est la plus grande agglomération du pays (4 millions d'habitants). L'aire urbaine de
Milan est la cinquième d'Europe, après Moscou, Paris, Londres et Istanbul.
pourrez y découvrir de
nombreux monuments tels que la piazza Duomo : chefflamboyante dont les travaux durèrent plusieurs siècles (débutés en 1386, ils se terminèrent sous
ue de la Renaissance, le sublime château des
Sforza : cette riche famille qui dirigeait la ville de Milan a énormément contribué à son essor en y

Galleria Vittorio Emanuele

II représente

: sous cette immense galerie aux
voûtes multiples, touristes et Milanais se pressent à toute heure pour acheter des articles de luxe
ou flâner dans les quartiers les plus en vogue. Parmi les incontournable
la fameuse Scala de Milan (en italien « Teatro alla Scala ») : ce théâtre lyrique, inauguré le 3 août
des trois salles d'opéra les plus prestigieuses de l'Italie.

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 MILAN (moyennes)

CLIMAT

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

15/24

18/28

21/30

20/29

17/25

12/18

Italie produit un artisanat de qualité, en particulier dans les domaines de la céramique et de la
étoffes, des chaussures, des objets en maroquinerie.

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
en
aussi réputés que le chianti, le muscat, le valpolicelia, le marsala.

GASTRONOMIE

LES VINS
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rants, ils sont souvent
sont présents en bouteille. Ils ne sont pas très chers.

indicatif + N° du correspondant.
.

TÉLÉPHONE
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