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INFORMATIONS PRATIQUES

ITALIE
FORMALITES
Pour les citoyens français, la Carte Nationale d'Identité en cours de
validité (datant de moins de 10 ans) suffit pour entrer en ITALIE. Les
personnes de nationalité étrangère doivent se renseigner sur les formalités
administratives requises auprès de leur ambassade et/ou consulat
compétent.

VALISES
Un seul bagage par personne à enregistrer en soute : max. 23 kg (selon la
compagnie aérienne) et 1 bagage à main : max. 5 à 8 kg. N'emportez pas de
bagages luxueux ou fragiles, mais choisissez une valise solide, pratique, et
fermant bien. L'étiquette de bagage que vous recevrez avec la
documentation pour votre pèlerinage sera fixée à la poignée de votre valise.
Sur cette étiquette, inscrivez votre nom et l'adresse de votre domicile.

SANTÉ

HÉBERGEMENT

Aucune vaccination n'est exigée en ITALIE.
Si vous avez des médicaments à prendre régulièrement, n’oubliez pas de les
emporter avec vous ; vous risqueriez d’avoir du mal à vous les procurer.

CLIMAT

BON Á SAVOIR

Dans le centre, entre FLORENCE et ROME, le climat hivernal est assez
pluvieux et doux, excepté sur les hauteurs de l'Apennin, qui sont très
ventées. De mai à fin septembre, le temps est chaud, ensoleillé et sec. En
dehors des jours de canicule c’est une bonne époque pour séjourner en
Ombrie (Assise) et en Toscane (Florence). En novembre et décembre les
pluies peuvent être relativement abondantes.
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La visite du centre historique de Rome se fait à pied, tout comme celle du
secteur du Vatican. Rome étant « une ville où l’on marche », prévoir des
chaussures confortables.

FRAIS DE VOYAGE
La monnaie italienne est l’euro, comme en France.

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
ROME

En ITALIE vous serez logés dans des hôtels ou pensions religieuses de deux
ou trois étoiles. Toutes les chambres sont pourvues de salles d’eau avec
douche ou baignoire et toilettes.
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QUELS VÊTEMENTS EMPORTER ?
En été, pour toute l'Italie, vêtements très légers, un pull-over, une veste ou
un blouson de toile.
En hiver, vêtements chauds, manteau, parapluie ou imperméable.

Le forfait de votre voyage couvre les frais habituels : transports, hôtellerie
(sauf les boissons), guide, entrées dans les différents sites. Il ne reste à votre
charge que les boissons durant ou hors les repas, les cartes et timbres, les
souvenirs et cadeaux, les pourboires à remettre au guide et au chauffeur. Les
principales cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels et les restaurants.
Attention aux vols d'argent et de documents
(Emporter une photocopie du passeport ou de la CNI en plus du document officiel).

En raison du plan Vigipirate, vous ne pourrez plus entrer dans
certains monuments (sites archéologique, musées,…) avec des
sacs volumineux (max 30cmX30cmX15cm). Notez aussi que la
plupart des ces sites n'ont pas de vestiaire.

