INFO-PAYS
ITALIE

Ayant préservé les trésors de son passé, vestiges classiques et chefs-d’œuvre de la Renaissance,
l’Italie a su entrer dans l’époque moderne sans que ses habitants ne perdent rien de leur fantaisie, de
leur amour de la beauté ou de leur attachement aux traditions. Entre les sites archéologiques, les
cathédrales, les églises, les maisons anciennes et les statues, le pays compte plus de 100 000
monuments à explorer. Quant à la gastronomie italienne, on découvrira que chaque région propose
de savoureuses spécialités.
Capitale : Rome
Population : 60.9 millions d’habitants
Langues parlées : L’italien, le français et l’anglais sont utilisés.
Formalités d’entrée : Un passeport valide 3 mois après votre départ de l’Italie est requis.
Pour plus d’infos, visitez : www.voyage.gc.ca
Décalage horaire : GMT + 1
Monnaie: La monnaie locale est l’euro.
Électricité : Le courant électrique peut varier selon les régions, il peut être de 125 volts ou 220 volts.
Un adaptateur est requis.
Achats : Les vêtements, le cuir (chaussures et sacs à main) et les bijoux. Il est à noter que les magasins
ferment habituellement entre 13h00 et 16h00 heures, mais restent ouverts en soirée jusqu’à 20h00.
*** Une tenue décente et respectueuse est requise lors de la visite de sites religieux ***
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Ambassade du Canada
en Italie
Via Zara 30,
00198 Rome
Tél : (39 06) 85444 2911
Courriel :
romevisa@international.gc.ca

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office du tourisme de
L’Italie : : www.italia.it/fr
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VILLES ITALIENNES
Rome
Tous les chemins mènent à Rome... Cette ville est un véritable musée
à ciel ouvert, une ville qui a préservé une splendide homogénéité
architecturale. Rome est aussi célèbre pour le charme et la beauté de
ses nombreuses places, lieu de rencontres et de détente, souvent
bordées de cafés, le tout dans un cadre magnifique. Capitale de
l'église catholique depuis près de 2000 ans, avec le Vatican en son
centre, Rome possède un très grand nombre d'églises,
représentatives des différents courants architecturaux. Leur visite,
gratuite, vous permettra de découvrir des merveilles d'architecture
et de décoration.

Florence
Florence, capitale de la Toscane, fait partie des villes d'Italie les
plus visitées et est l'une des plus riches en monuments et en
œuvres d'art. Traversée par le fleuve Arno, la puissante cité des
Médicis cache des trésors artistiques derrière les portes de ses
églises et de ses palais fortifiés. Ayant vu passer certains des plus
grands artistes de la Renaissance, dont Michelangelo et Botticelli,
elle est une destination de choix pour les amateurs d'arts, de
monuments et d'histoire. Toutefois, Florence n’est pas seulement
une ville-musée, c'est aussi une ville qui bouge et qui s'amuse.

Venise
Venise la Sérénissime est une ville unique au monde, un lieu qui réussira
toujours à vous étonner, à chaque fois que vous y reviendrez, grâce aux
émotions et à l’atmosphère qu’elle émane. Des photos de son passé
extraordinaire, de ses rues, de ses ruelles, de ses ponts, de ses places et de
ses cours n’en finiront jamais de vous enchanter. Le patrimoine artistique et
architectural de la ville contient des œuvres qui sont le témoignage de
siècles et de siècles d’histoire et de nombreux courants artistiques variés.
Tout au long de l’année, Venise est une destination touristique qui attire les
gens des 4 coins du monde.

Cinque Terre
Les Cinque Terres se trouvent au nord de l'Italie entre la Toscane et
Portofino. Elles sont composées de 5 villages qui lui confèrent son
charme paradisiaque :
Monterosso - le plus grand des bourgs qui composent les Cinque
Terre. Vernazza - la plus connue des Cinque Terre, très fréquentée
par les touristes des quatre coins du monde, en raison de son petit
port de plaisance. Corniglia - le bourg le plus typique des Cinque
Terre, même s'il est moins connu que les autres. Arroché à la falaise,
en surplomb sur la mer, il a su garder le charme d'antan. Manarola le point de départ du célèbre "Sentier des Amoureux" qui le relie avec Riomaggiore. Riomaggiore - ancien
village de pêcheurs, aux maisons multicolores, le dernier des Cinque Terre.
La meilleure façon de découvrir et de chercher à comprendre et à “profiter” des Cinque Terre est de les
parcourir à pied. Le sentier le plus connu est la Via dell’Amore, coupé en partie dans le rocher à pic sur la mer,
reliant Manarola à Riomaggiore.
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