VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Italie - Rome

de validité

FORMALITÉS

Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas de consultation médicale,

SANTÉ

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
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
-dessus de Naples.
traversant Florence
(241 km).

ROME

« Ville éternelle » c

son nom, placée à la tête du

qui e
ie, elle fit usage de béton
et de métal. Cependant, le paysage romain avec ses cyprès et ses pins parasols, sous un ciel
majesté inoubliable. Le visiteur ne pourra être que séduit

ROME ANTIQUE

La Rome antique désigne l'histoire et l'évolution de l'Empire romain pendant l'Antiquité.
L'Empire romain fut en conflit avec d'autres puissances, par exemple Carthage (les guerres
puniques se sont déroulées sur une centaine d'années). Ce grand empire, à son apogée (le
moment où l'empire est à son sommet) au IIe siècle, entoure toute la mer Méditerranée. Au
départ, ce n'était qu'un groupe de quelques villages. La religion romaine comptait de nombreux
dieux, inspirés en partie des dieux grecs.
À l'époque de Jules César, l'Empire romain envahit la Gaule de Vercingétorix, après le siège
d'Alésia en -52. L'Empire romain, dans sa partie occidentale s'effondre beaucoup plus tard, au
moment des invasions germaniques, en 476, qui marque la fin de l'Antiquité et le début du
Moyen Âge. Mais sa partie orientale survivra pendant près de 1000 ans dans l'Empire byzantin.

ROME BAROQUE

architecture baroque apparaît au début du XVIIe siècle en Italie et se propage rapidement dans
toute l'Europe. Elle utilise le vocabulaire esthétique de l'architecture Renaissance d'une façon
nouvelle, plus rhétorique, plus théâtrale, plus ostensible afin de servir le projet absolutiste et
triomphal de l'État et de l'Église. L'architecture baroque, comme le baroque lui-même, est
caractérisée par un usage opulent et tourmenté des matières, des jeux d'ombre, de lumière, et
de couleurs.

CITÉ DU VATICAN
Le Vatican, 860 habitants, constitue un petit État souverain appelé officiellement État de la Cité
du Vatican. Sa superficie est de 0,44 km², ce qui en fait le plus petit État du monde. Celui-ci est
totalement enclavé dans la ville de Rome et entouré de murs datant du Moyen-âge et de la
Renaissance. Haut lieu du monde chrétien, la Cité du Vatican témoigne d'une grande histoire et

2

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

d'une prodigieuse aventure spirituelle. Dans les limites de ce minuscule État, on peut admirer
une concentration unique de chefs-d'
de l'art. Avec la place circulaire à double colonnade
qui la précède, avec les palais et les jardins qui l'entourent, la basilique St Pierre, élevée sur les
lieux du martyre de l'apôtre Pierre, en constitue le centre. C'est le plus grand édifice religieux
du monde, fruit des génies conjugués de Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Bernin et Maderno.

TIVOLI
ncienne Tibur, soumise par les Romains au 4ème siècle avant J-C,
professait une
-Christ.
:
à de grands honneurs par
Françoise 1er, mais tombé en disgrâce auprès du fils de celui-ci, Henri 2, décida de se retirer à
Pirro Ligorio qui agrémenta la demeure de somptueux jardins où les
maniérisme.

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.

CLIMAT
TABLEAU DES TEMPERATURES A ROME
(MOYENNES MENSUELLES DES TEMPERATURES MINIMALES ET MAXIMALES)

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

13/23

17/28

20/30

19/30

17/26

13/22

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

ACHATS

À Venise, embarquez pour Murano où vous irez voir travailler les maîtres-verriers, à Rome,
rendez visite aux antiquaires de la via dei Coronari, Rome et Florence sont des hauts lieux de la
haute couture. À Naples, montez à Capodimonte, où oeuvrent les orfèvres de la porcelaine.
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, glaces en tout genre... charcuterie et from
produits en Italie, aussi réputés que le chianti, le muscat, le valpolicelia, le marsala.

GASTRONOMIE

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

De France vers

° du correspondant.

TÉLÉPHONE
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