VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE 2017

Lacs Italiens et

Venise

FORMALITÉS

SANTÉ

la
de la sécurité sociale (qui remplace le formulaire E 111).
Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas de consultation médicale,
harge. 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.

PADOUE

ndant 18 ans.
Padoue est aussi un grand centre touristique, un lieu de pèlerinage à Saint-Antoine (1195-1231)
-1580).
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CHIOGGIA
traditions populaires transmises depuis des siècles, se composent pour se fondre
merveilleusement avec la nature.

VENISE
survivance. Les noms de certains quartiers évoquent encore le paysage lagunaire des débuts,
(Dorsoduro au sud ouest). Quatre cents ponts qui enjambent deux cents canaux et relient entre
symbole de la cité, qui veille depuis 1170 sur le rouge crépuscule vénitien, face aux silhouettes
laquelle les artisans du Moyenvoyageur ont contribué à la formation du mythe de Venise.

LES ÎLES DE LA LAGUNE
MURANO :

son mini grand canal du 15ème
Ant

BURANO : Plus animée, cette île de pêcheurs est tout en couleurs, avec ses maisons peintes et
ses barques colorées. Ses dentelles a

punto in aria

VÉRONE

Venise. Fondée au 1er siècle avant J.C, elle contient de beaux vestiges romains. Les arènes (22
000 places, le plus grand amphithéâtre après le Colisée), le théâtre à flanc de coteau et la porte
des Borseri. Nombreuses églises romanes, très belles places. Témoin au 18ème du conflit entre
les guelfes (Capulet) et les gibelins (Montaigu), immortalisée par Shakespeare dans Roméo et
Juliette, elle atteignit son apogée à partir de 1260 sous le gouvernement de la famille Della
Scala, qui la dota de ses plus beaux édifices.

SIRMIONE

Située sur une étroite presqu'île du sud du plus grand lac alpin italien, Sirmione compte parmi
les localités les mieux connues. La petite ville regroupe ses maisons autour de la Forteresse
des Scaliger. Elle offre les classiques restes de villa romaine. Une source thermale permettant
différentes cures attire de nombreuses personnes souffrant de troubles respiratoires. Un
panorama incomparable embrasse tout le lac.

LE LAC MAJEUR

Lac alpin de 21
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
majeur. La 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).

ÎLES BORROMÉES

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

pêcheurs qui se dressait ici, elle héberge le célèbre Palais Borromée, destiné aux hôtes
illustres, bâtit à partir du 17ème siècle par la noble famille Borromée, feudataire du Lac Majeur. A
tableaux, des statues, des tapisseries et des lustres en cristal de Murano. Les grottes font
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rasses dégradantes sur le lac. Par le palais on accède au jardin
haute on jouit d'un beau panorama du Golfe Borromée et de Stresa.
comme rappelle son nom, elle était
avec des balcons en bois et des portails de granit. Chaque rue mène au lac et des petites
barques et des filets de pêche rappell
Baveno et buste en argent de 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.

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 A VENISE

CLIMAT

(MOYENNES MENSUELLES DES TEMPERATURES MINIMALES ET MAXIMALES)

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

14/21

17/25

19/27

18/27

16/24

11/19
mique et de la

des étoffes, des chaussures, des objets en maroquinerie.
et des

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

GASTRONOMIE

LES VINS
rus de qualité (en particulier
les blancs) sont présents en bouteille. Ils ne sont pas très chers.

TÉLÉPHONE
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