VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

ITALIE - Venise

; 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
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La tradition de la mancia, qui voulait que l'on donne un pourboire aux sacristains qui montraient
les peintures des églises, se perd peu à peu dans les brumes de la lagune. Aujourd'hui, les
sacristains ont été remplacés par des tirelires électriques qui permettent d'admirer les chefs-

POURBOIRE

moins que vous n'ayez bien mangé.

hôtels, restaurants et magasins.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

À Venise, les prix sont identiques à ceux de Paris, Londres ou New York, quand ils ne leur sont
pas supérieurs. Venise a été la ville qui a enregistré la plus haute augmentation du coût de la vie
ces dernières années.

Italie
Superficie : 301 000 km²
Capitale : Rome
Population : 60 390 000 habitants

GÉOGRAPHIE
botte
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
activité
-dessus de Naples.

(241 km).
Venise
Superficie de la commune : 16 014 ha pour toute la commune (et 41 316 ha avec la lagune !).
Population : 64 000 pour Venise elle-même, 266 000 en comptant les îles et la terre ferme.
Venise serait née le 25
oms de certains
quartiers évoquent encore le paysage lagunaire des débuts, avec ses roseaux (Cannaregio au
Quatre cents ponts qui enjambent deux cents canaux et relient entre elles les cent dix huit îles

rouge

ais des Doges, qui a déjà accueillit
Venise.
Venise attire environ 14,5 millions de touristes ; la priorité est donc au tourisme. Mais également
aux activités industrielles comme la métallurgie, la construction navale et l'industrie
mécanique. Les activités artisanales sur les îles sont : dentelle à Burano et verrerie à Murano.
On ne le dira jamais assez : Venise est un vrai labyrinthe. C'est souvent un plaisir de se perdre
dans le dédale des ruelles. A savoir que Venise et sa lagune sont classés au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO depuis 1987.
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Les îles de la Lagune
Murano :
mini grand canal du 15ème

Burano : Plus animée, cette île de pêcheurs est tout en couleurs, avec ses maisons peintes et
punto in aria
Torcello : Mère de Venise, ce fut la première des îles habitées de la lagune. Pendant dix siècles,
elle connut une intense activité, mais devenue insalubre, fut désertée. La cathédrale Santa
Maria Assunta, ce témoin le plus ancien de la lagune, forme avec l

Venise est soumise au climat continental, comme toute l'Italie du Nord. Les hivers sont en
général plus froids qu'en France, les étés sont plus chauds et le printemps et l'automne sont
tempérés (entre 12 et 20°C en moyenne).

CLIMAT

TABLEAU DES TEMPERATURES
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales en °C à Venise)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

0/6

2/8

5/12

10/17

12/21

15/25

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

18/27

17/27

15/24

11/19

7/12

3/8

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

VÊTEMENTS

ACHATS

L'artisanat vénitien est l'un des plus riches d'Italie. Vous trouverez des verreries (celles de l'île
de Murano), des dentelles (celles de l'île de Burano), du fer forgé (lanternes), de nombreux
masques et objets en papier mâché. Attention toutefois à la qualité des objets que vous pouvez
trouver (privilégiez la production des petits artisans locaux). Pour les adeptes du shopping et de
la mode, rendez-vous dans le quartier de San Marco, où vous trouverez le meilleur de la mode
italienne à moindre prix qu'en France.

GASTRONOMIE

Comme dans toute l'Italie, la pasta, la pizza et le risotto sont à l'honneur, mais profitez d'être à
Venise pour goûter les produits de sa lagune. Parmi eux: petits crabes grillés (moleche), seiches
cuites avec leur encre à la polenta, brandade de morue agrémentée d'anchois et de canelle
(baccala mantecato), sardines aux oignons et aux raisins secs (sarde in saor), etc.... Sans
surprise, il y a un peu moins de choix côté viandes mais vous trouverez tout de même de bons
plats, notamment le foie de veaux cuit avec des oignons.
LES VINS
Les vins de Vénétie sont délicieux, qu'ils soient rouges ou blancs (parmi les meilleurs: le
prosecco, le soave et le bardoline). La Vénétie possède également de bons apéritifs typiques: le
spritz et le bellini que vous pourrez déguster en grignotant les cichetti.

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

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

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

ADRESSES UTILES
ent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

