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Carte Européenn

SANTÉ

de la sécurité sociale. Elle permet la prise en charge

frais 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
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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
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, ionienne et Adriatique. Plusieurs volcans italiens sont encore en
liennes et le Vésuve au-dessus de Naples.
traversant Florence
(241 km).

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.
eprise de ses
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.
nombreux monuments tels que la piazza Duomo : chefflamboyante dont les travaux durèrent plusieurs siècles (débutés en 1386, ils se terminèrent

château des Sforza : cette riche famille qui dirigeait la ville de Milan a énormément contribué à
son essor en y attiran
Galleria
Vittorio Emanuele II
: 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
Scala de Milan (en italien « Teatro alla
Scala ») : ce théâtre lyrique, inauguré le 3 août 1778, est connu pour être le plus prestigieux du
les plus prestigieuses de l'Italie.

CHARTREUSE DE PAVIE

La Chartreuse de Pavie (située dans la commune de Certosa di Pavia et lui donnant son nom
italien) était un monastère de moines-ermites chartreux. Situé à 8 km au nord de Pavie (Italie) et
datant du 14ème siècle, il est le plus important monument du gothique tardif en Italie.
La chartreuse occupa une place particulière et originale en bordure du parc Visconti au nord du
château de Pavie, parc dont il ne reste qu'une partie aujourd'hui, le parc de la Vernavola, au nord
de Pavie, et qui n'est plus relié ni au château ni à la chartreuse.
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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 MILAN (moyennes)

CLIMAT

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

15/24

18/28

21/30

20/29

17/25

12/18

majolique et dans celui de la broderie. On peut en out
des étoffes, des chaussures, des objets en maroquinerie.

ACHATS

chaussures en cuir, des objets en verre de Murano, de la dent

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

GASTRONOMIE

LES VINS
les blancs) sont présents en bouteille. Ils ne sont pas très chers.

.

TÉLÉPHONE
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