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Benvenuti in
Italia
Quiconque a un rêve devrait aller en Italie. Peu importe
si l’on pense que le rêve est mort et enterré, en Italie, il
se lèvera et marchera à nouveau ». Elizabeth Spencer,
extrait de The Light in the Piazza.
Quel exercice de style que de présenter un pays comme
l’Italie ! Il va falloir jongler avec les hauteurs alpines, les
plaines verdoyantes et l’eau transparente, évoquer la dolce
vita, bien sûr, et le rythme méditerranéen, composer avec
l’histoire d’un peuple qui est l’une des plus impressionnantes qui soient, sans oublier l’incomparable gastronomie
nationale et la pasta : en un mot, l’Italie est plurielle et il
peut paraître quelque peu singulier de vouloir la présenter
brièvement.
« En Italie, il y a autant de voyages que de régions ». Laurent
Gaudé, extrait de Le Soleil des Scorta. Cette phrase de
l’écrivain parisien nous prouve la complexité de définir
un tel pays ! Des sommets des Alpes jusqu’à la Sicile,
des canaux vénitiens à l’Etna, l’Italie est une véritable
nation bouillonnante qui se présente avant tout comme
un véritable mode de vie. Ici, tout s’articule autour de l’art,
de l’histoire et de l’architecture, de la gastronomie, de la
pasta aux gelati (glaces) bien sûr, mais aussi autour du
football, de la famille, des traditions et de la religion, de la
nature et de la mer... sans oublier cette douceur de vivre,
cet inconditionnel farniente faisant des Italiens un peuple
latin chaleureux apprécié pour son sens de l’accueil et sa
gestuelle démonstrative. Ici, on parle aussi avec les mains !
Miroir du passé ouvert sur le monde, force d’un peuple et
de sa jeunesse, l’Italie nous surprend jour après jour. La
commedia dell’ arte a de beaux jours devant elle : cette
disposition italienne à forcer toujours un peu plus ses traits
de caractère n’est pas née ici par hasard...
A la pointe de son temps, entre richesse historique du
passé et espoirs futurs de modeler l’avenir à son image
(diversité, authenticité et liberté, entre autres), l’Italie
vous ouvre ses portes et saura vous accueillir comme il
se doit. A travers les plus grandes villes italiennes telles
que Turin, Venise, Milan, Florence, Rome, Naples ou
encore Syracuse, c’est une incroyable palette picturale
que vous allez découvrir, agrémentée çà et là d’un zeste
de parfum méditerranéen et de saveurs locales. Bienvenue
au royaume des artistes, bienvenue en Italie !
L’équipe de rédaction

IMPRIMÉ EN FRANCE
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Mise en garde
Le monde du tourisme est en perpétuelle
évolution. Malgré notre vigilance, des
établissements, des coordonnées et des
prix peuvent faire l’objet de changements
qui ne relèvent pas de notre responsabilité.
Nous faisons appel à la compréhension
des lecteurs et nous nous excusons
auprès d’eux pour les erreurs qu’ils
pourraient constater dans les rubriques
pratiques de ce guide.

4

Italie

5

© BRIAN KINNEY.

6

© AUTHOR’S IMAGE

© MARZIA GIACOBBE.

Fontaine deTrevi.
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Balade au fil des canaux à Venise.

L’île San Giulio faisant face à Orta.

Pizza napolitaine.

Les plus de lItalie
Le pays de la culture
et du génie artistique

Une nature généreuse
L’homme italien est proche de la terre, si bien
qu’il voue un amour sans bornes à la Mère
Nature. Près de 10% du territoire national est
placé sous la protection des lois sur l’environnement. Au total, l’Italie compte pas moins
de 24 parcs nationaux, 152 parcs régionaux,
412 réserves régionales, 147 nationales et
53 zones humides... De quoi traduire de façon
explicite cet engouement pour la nature et les
efforts entrepris par l’Etat. Le tourisme vert
(agritourisme ou agrotourisme), par exemple,
est une façon originale et sympathique de
découvrir la péninsule. Depuis quelques années,
on constate un engouement certain pour ce
concept, qui s’est très largement développé

La diversité humaine
Du Nord, riche et industriel, au Mezzogiorno,
pauvre et sous-développé, l’Italie est le pays
de tous les contrastes. Les régionalismes
occupent une place importante et dessinent
le paysage humain de la péninsule. Ainsi, les
Frioulans échappent aux stéréotypes d’usage
en étant grands, blonds, et plus introvertis que
leurs compatriotes napolitains ou calabrais qui
transpirent, dans leurs gestes et attitudes, la
Méditerranée. Mais l’Italien dans l’ensemble
vous étonnera par sa cordialité et sa spontanéité ainsi que par sa grande joie de vivre,
qui anime chaque habitant de la péninsule.
L’Italie, contrairement à beaucoup d’autres pays
occidentaux, a su garder ses origines rurales,
lesquelles véhiculent ces valeurs familiales et
religieuses, contribuant ainsi à l’unité du pays,
car tout Italien porte en lui ces idéaux.
Jean Cocteau disait : « Le Français est un Italien
de mauvaise humeur. » Cette citation traduit
à merveille le lien de parenté que nous avons
avec nos cousins transalpins.
Découvrir un peuple dans toute sa diversité et
bien plus proche qu’on ne le croit : voici une
raison supplémentaire de partir en Italie.

Lart de la table
Comme en France, la gastronomie italienne
est un élément incontournable de la culture
nationale, dont elle demeure une des plus
ferventes ambassadrices. Pasta, pizza, osso
buco, risotto, mozzarella, minestrone, parmigiano
reggiano (parmesan), tiramisu, gelati (glaces),
cappuccino... autant de noms qui mettent nos
sens en éveil et alertent nos papilles ! Aussi, un
séjour dans la péninsule peut s’apparenter à un
fantastique marathon culinaire auquel les plus
fins gourmets ne pourront résister.
Chianti, valpolicella, lambrusco, syrah sicilien,
prosecco, limoncello, et tant d’autres merveilleux
nectars se chargeront d’égayer vos copieux
repas. Une chose est sûre, en Italie on peut
boire et manger comme nulle part ailleurs !

INVITATION AU VOYAGE

Avec un total de 47 sites, l’Italie détient le
nombre record de sites inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco. Un nombre inestimable de
trésors répartis sur l’ensemble du territoire : pas
moins d’une centaine de sites archéologiques
et près de 3000 musées ! Des Etrusques à la
Rome antique en passant par le génie artistique de la Renaissance, le visiteur ne peut
que s’émerveiller de l’étonnante richesse de
ce passé glorieux, qui pendant longtemps, et
aujourd’hui encore, a su se parer d’un rayonnement universel.
Parmi les plus grands artistes, bon nombre
sont italiens : Léonard de Vinci, Michel-Ange,
Botticelli, Donatello, Giorgione, Carache,
Caravage, Canova... tous ces sculpteurs,
peintres et architectes ont directement influencé
leur époque et laissé en héritage des œuvres
d’une splendeur rarement égalée.
D’un point de vue littéraire, Dante ou Machiavel
ont produit des écrits universels, enseignés
et étudiés partout à travers le monde. Plus
récemment, de savants écrivains tels Italo
Calvino, Dino Buzzati ou Umberto Ecco ont
enthousiasmé des millions de lecteurs.
Et puis comment ne pas citer le septième art ?
Fellini, Rossellini, De Sica, Pasolini, ou, plus
proche de nous, Nanni Moretti, Bertollucci
et Roberto Benigni... tous ces maîtres appartiennent à une longue tradition cinématographique. Rappelez-vous l’époque glorieuse de
Cinecittà du temps où cet « Hollywood sur le
Tibre » concurrençait l’ogre américain.

en Sardaigne. La recette du succès ? Elle peut
se lire dans la géographie du territoire, d’une
très grande diversité : montagnes, plaines,
bords de mer constituent les différents reliefs
composant le pays.
Skier dans les Alpes ou faire de la plongée
dans le golfe de Naples ? Toutes les folies
sont permises !

Fiche technique
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La population

wMonnaie : l’euro.

wPopulation : 59 862 582 hab (estimation
2015).
wDensité de population : 208 hab. km².
wTaux d’urbanisation : 70 % (2011).
wEspérance de vie : 79 ans pour les hommes,
84 ans pour les femmes.
wReligion : 80 % de catholiques romains.

Idées de budget
En Italie, les prix varient beaucoup selon les
régions et selon les saisons. En moyenne les
tarifs sont assez proches de ceux pratiqués en
France (incluant la nourriture, le logement et
les visites par jour et par personne).
wPetit budget : 60 E.
wBudget moyen : 100 E.
wGros budget : 250 E et plus.

LItalie en bref
Le pays
wNom du pays : Italie.
wCapitale : Rome.
wSuperficie du pays : 301 340 km².
wLangue officielle : italien.
wNature de l’Etat : république.
wNature du régime : démocratie parlementaire.

Léconomie
wPNB par habitant : 34 619 US$ (2013).
wRépartition de la population active : 3,9 %
agriculture, 28,3 % industrie, 67,8 % services.
wChômage : 11,4 % (estimation avril 2016).

Téléphone
wPour appeler l’Italie de la France : + 39 +
indicatif de la ville et le 0 initial.
wPour appeler la France de l’Italie : + 33 +
indicatif de la ville sans le 0 initial.
wPour appeler d’une province à l’autre :
indicatif complet de la province + numéro.
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Le drapeau italien
Pour créer leur emblème national, les Italiens se seraient inspirés du drapeau français
et ce, suite à la campagne napoléonienne menée dans la péninsule. Le blanc et le rouge
figureraient les couleurs de la République de Milan et le vert celle des uniformes de la Garde
civique milanaise ralliée à Napoléon. La bannière tricolore est adoptée officiellement par
la République cispadane en 1797, suivront
la République cisalpine ainsi que les
autres républiques jacobines de l’époque.
Abandonnée à la mort de Napoléon en
1815, elle est reprise en 1861 et devient
le drapeau du Royaume d’Italie. Elle est
alors enrichie des armes de la maison de
Savoie qui disparaîtront avec la chute de la
monarchie. L’étendard tel qu’on le connaît
sous sa forme actuelle naît lorsque l’Italie
devient une république, le 1er janvier 1948.

Certains pourront s’étonner des longueurs
variables des numéros de téléphone et de fax
en Italie, allant de quatre jusqu’à dix chiffres.
Cela tient à leur ancienneté et au fait que, depuis,
ils n’ont pas été tous homologués.
wIndicatifs des plus grandes villes d’Italie
du Nord.Ancône:071•Bergame:035•
Bologne:051•Brescia:030•Côme:031•
Florence:055•Gênes:010•Milan:02•
Monza:039•Padoue:049•Pise:050•
Rimini:0541•Trieste:040•Turin:011•
Venise:041•Vérone:045•Vicence:0444.
wCabines téléphoniques : Telecom Italia
et Tiscali, les deux principaux opérateurs

téléphoniques, commercialisent des cartes.
Les plus fréquentes de 5 E, 10 E, 15 E (en vente
dans les tabacs, bureaux de poste, kiosques
à journaux).

Décalage horaire
Absence de décalage horaire. Même changement d’heure en hiver et en été qu’en France.
GMT + 1 heure.

Climat
Le climat italien est très agréable. Chaud,
tempéré et méditerranéen dans le Sud avec
des hivers doux. Dans le Nord, les étés sont
chauds et secs et les hivers froids et doux.
© AUTHOR’S IMAGE

Indicatifs téléphoniques

Paysage du Trentin.

Idées de séjour
Séjours temporels
Lessentiel de lItalie du Sud
en une semaine
Le séjour suivant vous invite à la découverte de
deux joyaux du Sud de la péninsule et distantes
d’à peine 200 km : Rome l’éternelle et Naples
l’énigmatique.
wJour 1 : Rome. Selon l’expression consacrée :
« tous les chemins y mènent » et tout voyage
en Italie ne peut se concevoir sans la visite de
cette cité. Trois jours sont suffisants pour visiter
les plus beaux édifices et s’imprégner de cette
douceur de vivre si chère à Fellini. Commencez
votre découverte par la Rome antique. Le forum
romain, le Colisée, les forums impériaux, le
capitole... Ensuite, attelez-vous à l’ascension du
mont Palatin, Romulus et Remus, les fondateurs
de la ville auraient été recueillis par la louve au
pied du mont. Poursuivez par le Colisée et une
autre colline célèbre, l’Aventin. La matinée est
fatigante, accordez-vous une plage de repos,
profitez-en pour déguster une des nombreuses
spécialités romaines comme une escalope au
citron ou au marsala. Une fois revigoré, partez
voir les thermes de Caracalla et les catacombes
après une promenade digestive passant par la via
Appia. Possibilité d’assister à une représentation
du théâtre de Caracalla mais renseignez-vous
au préalable sur la programmation.
wJour 2 : Rome. Promenade dans les rues
et ruelles de la vieille Rome, celle de la
Renaissance. L’itinéraire part de la place Navona
(fontaine des quatre fleuves) pour terminer à la
place Farnèse. Vous admirerez ainsi le Sénat, la
Sapienza, il campo dei Fiori ainsi que les plus
belles églises de la Renaissance. L’après-midi,
promenade sur le Tibre en vaporetto incluant,
visite du ghetto et du Trastevere. Le soir, vous
pouvez vous rendre à l’opéra ou sur l’île de la
Tiberina si vous voyagez en période estivale. Le
cinéma en plein air y prend ses quartiers d’été.
wJour 3 : Rome. Cette dernière journée est
placée sous le signe du baroque avec la fontaine
de Trevi, la place d’Espagne (escalier de F. de
Sanctis, église de la Trinité des Monts) puis
passage par la rue Condotti, la Mecque du
shopping de luxe ! Les moins fortunés pourront
se consoler au Caffè Greco, dans lequel se sont,
jadis, assis Goethe et Stendhal. Les églises
baroques se trouvent autour de la place de la
République et au carrefour des quatre fontaines.

Soirée sur la piazza Navona, la plus animée
de Rome. Les musées du Vatican et surtout,
la sublime chapelle Sixtine terminent cette
halte romaine de façon somptueuse. De quoi
bouleverser les plus blasés !
wJour 4 : Naples. Son caractère énigmatique
est source de frustration pour bon nombre de
visiteurs et il faut un certain laps de temps avant
de l’apprivoiser et d’en profiter pleinement. Mais
elle demeure une ville extraordinaire, curieux
mélange de civilisations car depuis toujours à la
croisée des mondes. Partez à la découverte de
la ville et laissez-vous guider par votre instinct !
wJour 5 : Naples. Chacun des quartiers est
magique et possède sa propre identité, mais
vous pouvez concentrer vos visites autour
du centre antique et de la baie de Naples.
Egalement : le quartier espagnol, l’un des plus
pauvres mais aussi des plus authentiques pour
son ambiance. Les amateurs d’art lyrique se
rendront au théâtre San Carlo, tandis que les
mordus de la nuit opteront pour les bars et
discothèques aux ambiances survoltées.
wJour 6 : Cette journée sera consacrée à la
visite des cités antiques, de Pompéi (Vésuve)
et Herculanum (distantes de seulement 10km).
wJour 7 : Avant de quitter la péninsule,
initiez-vous aux joies du farniente sur l’île de
Capri ou Ischia, au choix ! Vous pourrez aussi
vous adonner à une grande variété de sports
nautiques dont la plongée sous-marine grâce
aux nombreux organismes présents sur place.

Deux semaines en Italie du Nord
wJour 1 : Milan. Une journée, c’est très court
pour voir les incontournables de la capitale
lombarde alors pas de temps à perdre, direction
le « duomo », symbole de la ville, la cathédrale
est la troisième plus vaste du monde. On peut
rester dans le centre historique et se balader
dans les rues animées environnantes regorgeant
de boutiques de mode pour finir devant l’opéra de
la Scala, haut lieu de la vie culturelle milanaise.
S’il reste un peu de temps et d’énergie, une
visite à la pinacothèque Ambrosiana finira la
journée en apothéose.
wJours 2 et 3 : les grands lacs en majesté.
Après l’effervescence de la capitale économique
d’Italie, rien ne vaut un peu de repos dans la
région des Lacs, majestueusement encadrée par
les hauts sommets alpins ; l’un des plus beaux
paysages italiens. En arrivant sur les rives du
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de la Méditerranée en point de mire. Après une
journée de balades sur ses promontoires faits de
vignes et d’oliviers, le repos chez l’habitant, dans
l’un des cinq villages de la zone, est le bienvenu.
wJour 9 : sous le charme de Parme. L’étape
gastronomique paraît évidente dans la ville du
jambon et du parmesan... Mais Parme est avant
tout une ville d’art à l’atmosphère paisible, où il
fait bon flâner dans le centre historique entre
la piazza Garibaldi et celle du Duomo. Ne pas
manquer une escapade dans les campagnes
des alentours, pourquoi pas pour découvrir la
fabrication du vinaigre balsamique, des meilleurs
fromages et des charcuteries les plus fines.
wJour 10 : Bologne gourmande. Symbole de la
tradition de bonne chère de la région de l’EmilieRomagne, Bologne constitue une destination de
choix. Les murs ocre de son magnifique centre
historique vibrent de la jeunesse cosmopolite
qui peuple son université, la plus ancienne
d’Europe. Il est agréable de se promener dans
le centre historique et de découvrir les denrées
alimentaires qui font la renommée de la ville
dite rouge (en raison de la couleur de ses
monuments... et de ses penchants politiques)
au détour d’un marché, et pourquoi pas de garnir
son panier pique-nique à celui delle Erbe ouvert
tous les jours de la semaine.
wJour 11 : à Ferrare, en vélo. A une demiheure de Bologne, bien protégée par ses hautes
murailles héritées des guerres entre paladins,
Ferrare mérite le détour. Le meilleur moyen
d’arpenter ses rues calmes est la bicyclette, à
louer sur place. Le château de la famille d’Este
et les palais de la Renaissance font de la visite
de Ferrare une plongée dans un autre monde.
Si l’envie vous prend, dégustez il pasticcio de
maccheroni, spécialité locale, dans une trattoria
au cœur de la ville.
wJour 12 : la beauté des villas paladiennes.
Au cœur de la Vénétie, l’architecte Andrea
Palladio (1508 1580) a laissé un élégant
héritage. Nichées dans des écrins de verdure
délicieux, les villas du maître constituent des
visites immanquables, en particulier la fameuse
« rotonda ». De quoi se prendre pour un seigneur
de la Renaissance.
wJour 13 : Padoue sous les arcades. Déposée
entre Vérone et Venise, ses deux encombrantes
voisines, Padoue est souvent délaissée des
circuits touristiques traditionnels. Une bonne
raison pour humer le parfum particulier de cette
ville étudiante bordée d’arcades. Elle cultive
un art de vivre bien à elle, protégée par saint
Antoine. En fin d’après-midi, oser la pause au
Caffé Pedrocchi, l’institution locale. Ou bien se
joindre à la horde d’étudiants qui se retrouve
pour un spritz à l’heure de l’apéritif. Revigorant.
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lac Majeur, ne pas manquer un saut sur les îles
Borromées. Consacrer la deuxième journée au
lac de Côme et au village de Bellagio où l’on
pourra apprécier de magnifiques panoramas.
wJour 4 : Turin et ses délices. La majestueuse
capitale de la maison de Savoie fait office
de point de départ élégant à la découverte
de l’Italie du Nord. Loin des clichés de ville
industrielle tristounette, Turin révélera ses
beautés, au détour de ses 18km d’arcades.
Au menu : balade le long de la via Pô, pause(s)
café, ou plutôt ciocolatta ou bicerin, la spécialité
locale, dans l’un des caffè historiques de la
capitale de l’unité italienne. L’après-midi, un
tour à l’excellent musée du cinéma, abrité dans
la Mole Antoneliana, édifice symbole de la cité.
On accède au sommet par un ascenseur de
verre avec, si le temps est clair, une vue royale
sur les sommets alpins. Le soir, un opéra au
théâtre Regio, ou une nuit agitée dans les clubs
des Murazzi, le long du fleuve Pô.
wJour 5 : à la découverte des Langhe. Peutêtre mis en éveil par un verre de Barolo goûté
la veille à Turin, il est temps de remonter à
sa source. A quelques kilomètres au sud, un
paysage vert et vallonné accueille dans ses replis
quelques-uns des meilleurs nectars d’Italie.
Autour d’Alba, fief de la Ferrero, les cascine –
grosses fermes piémontaises – offrent repos
et bonne chère, dans un cadre encore préservé
du tourisme de masse. L’occasion de faire
une marche revigorante avant les merveilles
piémontaises à déguster, peut-être la fameuse
truffe blanche, l’or local.
wJour 6 : escale à Gênes. Depuis une dizaine
d’années, Gênes a pris un coup de jeune
décoiffant. Quand on fait abstraction de la
soppraelevata, l’autoroute qui coupe la ville de
la mer en une vilaine balafre, la capitale ligure
offre le plus grand centre historique chargé
de ruelles pittoresques où il fait bon flâner.
Dans le port, restauré par le maître Renzo
Piano, une visite à l’aquarium, plus grand parc
marin d’Europe, comblera les admirateurs de
la grande bleue et de la nature. On pourra
ensuite déguster une focaccia ou une farinata
dans l’une des nombreuses échoppes autour du
port. En remontant vers le centre, on découvre
le spectacle de la via San Lorenzo qui mène
à la cathédrale du même nom. Puis, finir en
beauté la journée par la via Garibaldi et ses
douze palais Renaissance.
wJours 7 et 8 : balade aux Cinque Terre.
Après la journée animée de la veille, rien ne
vaut un moment de flânerie. Entre terre et mer,
le parc national des Cinque Terre, inscrit au
patrimoine mondial de l’humanité, promet des
marches revigorantes avec les eaux turquoise
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wJour 14 : plongée à Venise. Difficile
d’échapper à la cohue des touristes entre le
pont du Rialto et la place Saint-Marc. Venise,
qui dévoile son décor de carte postale le long
du canal grande, lors d’un trajet en Vaporetto, a
bien des charmes plus mystérieux à découvrir,
du côté de la Giudecca ou du quartier du Ghetto.
Une pause musée est à prendre en compte :
Guggenheim ou Accademia, selon l’envie. A la
nuit tombée, la ville prend des reflets nouveaux.
Une autre atmosphère nimbée de mystère où il
fait bon se perdre.
wJour 15 : Venise côté lagune. S’éloigner de
l’euphorie vénitienne pour un recul nécessaire.
Les petites îles de la lagune, joignables en
bateau, sont autant de confettis marins à
découvrir, propices à la rêverie mélancolique.
Burano et ses maisons colorées, Torcello et
ses ruines mystérieuses. Un bon moyen de se
ressourcer avant le retour à la maison.

Deux semaines en Italie du Sud
wJour 1 : Rome, ville éternelle. Commencez
votre visite par le symbole de la ville : le Colisée.
Ensuite, attelez-vous à la découverte des forums
romains et impériaux, ainsi que du mont Palatin.
Une promenade dans ce site grandiose vous
plongera au cœur des origines de Rome puis de
sa grandeur antique. Si vos réserves d’énergie
n’ont pas encore été vidées, rendez-vous à
Santa Maria in Aracoeli. Vous pourrez autant
admirer une splendide perspective de Rome et
de quelques instants de soleil sur les marches
menant à l’église, que des splendeurs menant
à Santa Maria, au frais. Après une petite pause
bien méritée, dirigez-vous vers le Campo Marzio.
Evitez le corso Vittorio Emanuele II et allez plutôt
prendre les ruelles qui s’enfoncent dans le
quartier, de part et d’autre du Teatro Marcello.
Vous pourrez rejoindre le Campo dei Fiori
en suivant des allées piétonnes remplies de
boutiques d’habits, d’artisanat et de cafés. En
fonction de l’heure, vous pourrez d’abord vous
installer pour profiter de l’apéritif ou directement
choisir l’endroit où vous irez dîner.
wJour 2 : Rome. Retour au Campo Marzio
avec une promenade dans les rues et ruelles
Renaissance de la vieille Rome. L’itinéraire
part de la piazza Navona pour terminer à la
place Farnèse. Vous jalonnerez ainsi le Sénat,
la Sapienza, le Campo dei Fiori ainsi que les
plus belles églises de la Renaissance. L’aprèsmidi, visite du Ghetto, de l’île Tibérine et du
Trastevere. Le soir, vous pourrez rester dans le
quartier et profiter de son ambiance.
wJour 3 : Rome, découverte du baroque romain.
Pour commencer la journée, visite du Vatican et
de ses musées, notamment de la Chapelle Sixtine.
Dans l’après-midi, découverte de la Fontaine

de Trevi en passant par la piazza di Spagna et
l’église de La Trinité-des-Monts, puis passage
par la rue Condotti, La mecque des boutiques
de luxe à Rome. Pour le soir, vous retournez soit
du côté de Trevi car l’ambiance de la fontaine,
quand elle est illuminée, est extraordinaire, tout
autant que la foule d’ailleurs. Sinon, allez donc
finir votre séjour du côté de la piazza del Popolo.
wJours 4 et 5 : dans la chaleur de Naples.
Il ne s’agira là que d’une découverte des
incontournables de cette grande cité. Parcours
archéologique ou plutôt médiéval, baroque ou
rococo, Naples recèle de mille trésors. Visite de
la ville. Promenade dans le centre historique et
vue sur le golfe de Naples, via Caracciolo. Voir
également le Museo Archeologico (antiquités)
ou bien le palais-musée de Capodimonte
(Renaissance et baroque).
wJour 6 : archéologie sous le Vésuve. Visite
de Pompéi en matinée et de Herculanum dans
l’après-midi.
wJour 7 : sous le charme de Capri. Des trois
îles ancrées dans le golfe de Naples, Capri
demeure la plus célèbre et la plus touristique.
A-pics vertigineux, eaux turquoise, superbes
criques, élégantes villas aux jardins en terrasses,
grottes et panorama unique narguent le visiteur.
Les empereurs Auguste et Tibère succombèrent à son charme et y bâtirent des villas.
Le XIXe siècle a « redécouvert » l’île qui devint un
lieu de villégiature pour de nombreux peintres,
écrivains et artistes.
wJour 8 : forêts de Calabre. Les montagnes
calabraises sont couvertes de forêts
verdoyantes, joyaux de la région. Après une
descente le long du golfe de Salerne, puis de
Policastro, il fait bon se perdre parmi les pics
du nord de la Calabre. Le parc national du
Pollino, avec ses chênes, ses hêtres, ses sapins
et surtout le pin des Balkans, ne manquera
pas de vous enchanter. Haltes au gré des
villages reculés et nuit dans un agritourisme...
Le vacarme de Naples et la beauté clinquante
de Capri sont déjà loin, dans cette région au
charme sauvage.
wJour 9 : Matera et Alberobello. Visite
des Sassi (habitations troglodytes), du parc
archéologique, historique et naturel des églises
rupestres (se renseigner sur les excursions
possibles et du temps qu’elles prennent en
moyenne) et de la Cripta del Peccato Originale
(la crypte du péché originel), parfois surnommée
la chapelle Sixtine de l’art rupestre. S’il vous
reste encore du temps, allez voir le Duomo, le
museo Ridola et le palazzo Lafranchi. Départ
de Matera pour Alberobello, elle aussi inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco. Promenade
dans la ville des trulli, ces habitations typiques
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Il Giro en un mois
Ah, qui n’a pas rêvé un jour de faire le tour de
l’Italie en Fiat 500 ! Ce rêve devient réalité avec
ce séjour qui vous permettra de découvrir toutes
les facettes de la péninsule ; faire du shopping
à Milan, se détendre près du lac de Garde, jouer
l’amoureux transi à Venise, ou remonter le cours
de l’histoire en visitant Rome.
wJour 1 : le Val d’Aoste. En plus d’être une
porte d’entrée en Italie, Aoste est une ville
charmante dans laquelle il fait bon flâner !

wJours 2 et 3 : Turin. Les routes qui mènent
à Turin offrent un panorama superbe, ouvrez
l’œil ! De Goethe à Lamartine, de nombreux
poètes ont témoigné leur attachement à cette
ville qui a vu naître un des plus grands symboles
de l’Italie : la Fiat ! A voir : Mole Antonelliana
(temple du judaïsme d’une hauteur de 163m
dont le sommet est accessible grâce à un
ascenseur en cristal), le musée égyptien (le
plus important après celui du Caire).
w
Jours 4 et 5 : Milan. Passez deux jours
dans la capitale lombarde avant de vous
rendre à Brescia. Bien que l’industrialisation
à outrance de la ville et de ses environs ait
quelque peu dénaturé la cité, Milan révèle
sa beauté au visiteur attentif. Visitez donc la
troisième cathédrale du monde par la taille :
Il Duomo. Puis, rendez-vous sur la piazza
Santa Maria delle Grazie pour voir l’église
du même nom ainsi que le fameux cénacle
de la Cène de Léonard de Vinci. Milan étant
une des capitales mondiales de la mode,
de la via della Spiga (piétonne et chic) aux
via Bigli et Sant Andréa (pour les fashion
victims), les mordus de shopping trouveront
leur bonheur à coup sûr. Que vous aimiez ou
non le football, le plus grand stade d’Italie,
San Siro, vibre tous les soirs de matches : un
moment inoubliable !
wJours 6 à 9 : Brescia, le lac de Garde
et Vérone. A mi-chemin entre Bergame
et Vérone, se trouve Brescia. Ville d’art et
d’histoire, elle est une étape de choix, qui
sort des routes touristiques classiques. Son
centre historique s’articule autour de trois
places que vous ne manquerez pas de visiter
dans les moindres détails : place de la loggia,
place PaulVI et place della Vittoria. Besoin
de souffler ? Le lac de Garde tombe à pic.
Magnolias, oliviers, palmiers et eau azur
s’accordent de façon harmonieuse. De plus,
le climat est d’une rare douceur grâce aux
Dolomites qui font office de barrière naturelle.
Une fois les batteries rechargées, Vérone est
proche. La ville de Roméo et Juliette est l’une
des plus visitées, car s’y trouvent tous les
fondements de la culture italienne. Visite de
l’Arène (amphithéâtre le mieux conservé de
toute l’Italie), de l’église San Zeno (un des
plus grands chefs-d’œuvre de l’architecture
romane) et du museo di Castelvecchio
(œuvres majeures des écoles vénitienne et
véronaise).
wJours 10 et 11 : Bolzano. Situé dans le
Haut-Adige, Bolzano est une ville paisible,
entourée de hauts plateaux boisés et non loin
de la chaîne des Dolomites. De plus, elle a la
particularité de posséder une double culture :
italienne et autrichienne.
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de la vallée d’Itria peintes de chaux blanche et
aux toits coniques inimitables. Balade dans les
alentours à la découverte de la terre des trulli.
wJour 10 : visite de la vieille ville de Bari et
de ses deux plus beaux édifices religieux : la
basilique Saint-Nicolas et la cathédrale San
Sabino. Continuer la promenade par le castello,
construit par FrédéricII en 1233 puis terminer
par le Musée archéologique ou la pinacothèque.
wJour 11 : Ostuni et ses plages. Départ le
matin pour Martina Franca. Visite de la vieille
ville et de son palazzo Ducale (devenu l’hôtel de
ville). Arrivée dans l’après-midi à Ostuni. Profitez
alors de sa vieille ville et de sa cathédrale.
Finissez votre journée en bord de mer à la
Marina di Ostuni.
wJour 12 : Lecce, « la Florence baroque ». Visite
de la piazza Sant’Oronzo avec son amphithéâtre,
le palazzo del Seggio, la piazza del Duomo et des
nombreuses églises qui la parsèment, surtout
Santa Croce, le chef-d’œuvre de la ville.
wJour 13 : Otrante, le talon de la Botte. Départ
pour l’ancienne capitale des terres d’Otrante,
dernier bastion byzantin en Italie. Visite de
la vieille ville, du château aragonais et de sa
cathédrale. Terminez votre journée au Porto
Badisco, belle plage à 1km au sud de la ville.
wJours 14 et 15 : parc national des Abruzzes.
La remontée passe par le magique promontoire
du Gargano, au nord de la région des Pouilles.
Puis, on pénètre dans les terres charmeuses
du Molise et des Abruzzes. L’abondance des
forêts et les hauts plateaux abritent une faune
unique en Italie. Surtout, il s’agit du dernier
refuge de l’ours brun et du loup des Apennins.
Cependant, seuls les plus chanceux pourront
apercevoir ces deux espèces protégées. Mais,
vous pourrez admirer d’autres animaux parmi
la quarantaine de mammifères vivant dans le
parc. En outre, munissez-vous d’une bonne paire
de jumelles pour admirer les nombreux oiseaux
qui déploient leurs ailes au-dessus du parc.
Près de 300 espèces différentes ! Gastronomie
généreuse, paysages reposants : une ultime
halte dans un agritourisme des Abruzzes est
idéale avant le retour à la maison.

13

14

IDÉES DE SÉJOUR
wJours 12 à 14 : Udine. La dame du Frioul
vous donnera un aperçu d’une région agricole
rustre en apparence mais tellement attachante,
à l’image de ses habitants. D’un point de vue
culinaire, vous ne pourrez échapper à la polenta
qui est aux Frioulans ce que le riz est aux
Chinois. Visitez le château et le musée des arts
et traditions du Frioul dans lequel sont exposés
les objets typiques de la région. Rejoignez Venise
par Gorizia et Trévise.
wJours 15 à 17 : Venise. Passez deux jours
pleins à Venise afin de profiter de tous les
charmes de la cité. La place Saint-Marc avec sa
basilique, dominée par le campanile ; la tour de
l’Horloge, le sublime palais des Doges, la salle
du grand conseil, le pont des Soupirs, les îles
de la Lagune : Murano, cœur de la verrerie ;
Burano, village typique vivant de la pêche et
de la dentellerie ; Torcello et sa cathédrale...
Sans oublier la balade sur les canaux avec
un gondolier qui vous chante : « O sole mio »,
certes, c’est cliché, mais tellement agréable !
wJours 18 et 19 : Bologne. Avant de gagner
la Toscane et visiter Florence, optez pour une
demi-journée et soirée à Bologne. Très agréable,
la visite de la ville s’effectue à travers ses rues
larges et ses arcanes qui s’étendent sur près
de 35 kilomètres.
wJours 20 à 22 : Florence et Pise. Visitez l’un
des plus beaux musées du monde : la galerie
des Offices, qui possède la plus importante
collection de peinture de la Renaissance. Puis,
baladez-vous devant les statues classiques de
la Piazza della Signoria – à l’origine, le David de
Michel-Ange se trouvait parmi elles. N’oubliez
pas le fameux Ponte Vecchio, passage obligé
de tout séjour à Florence. Réservez-vous un
moment pour faire une excursion à Pise (la Tour
s’y visite de nouveau) et vous rendre au Campo
dei Miracoli, le champ de Miracles.
wJours 22 à 25 : Rome via Assise. Effectuez
un stop dans cette ville qui demeure encore
à l’heure actuelle un important lieu de
pèlerinage. A voir absolument, la basilique
édifiée en hommage à saint François d’Assise
(le monument est tellement somptueux, qu’il va
à l’encontre des préceptes de saint François).
Concernant Rome : référez-vous au programme
court pour ne pas manquer l’essentiel...
wJours 25 à 28 : Naples. Voir le programme
court.

Séjours thématiques
La route des théâtres antiques
Scindée en deux parcours distincts, cette route
permet de découvrir les vestiges de la Rome et
la Grèce antiques. Réalisables à partir de Rome

et Naples, ces deux itinéraires sont également
l’occasion de mieux connaître le Sud de la
péninsule en un minimum de temps.
wRome. Les distances à couvrir sont courtes
car les sites sont souvent concentrés dans
un même rayon. Jour 1 : Rome : théâtre de
Marcellus construit aux Ier et IIe siècles avantJ.-C.
Orticoli – Ferento – Carsulae – Spoleto –
Bevagna. Jour 2 : Urbs Salvia – Helivia Ricina
– Falerio – Ascoli Picino – Terano – Amiternum.
Jour 3 : Alba Fucen – Palestrina – Tusculum –
Anzio – Lanuvio – Ostie.
wNaples. Contrairement à Rome, les sites sont
plus éparpillés et parfois distants d’une centaine
de kilomètres. Jour 1 : Naples (théâtre romain)
– Herculanum – Pompéi. Jour 2 : Paestum
– Tusculum – Metraponte – Lecce. Jour 3 :
Benevento – Liternum – Sossandra – Misene
– Bacoli.

Les parcs nationaux
Le tourisme vert constitue une excellente alternative pour le voyageur, las des itinéraires
culturels classiques. Aussi, l’Italie regorge de
parcs nationaux. Les décors sont splendides
et la qualité des infrastructures permet de
profiter pleinement d’une nature généreuse.
Voici quelques suggestions de parcs ainsi que
leurs principales caractéristiques.
wLe parc du Grand Paradis. Situé entre la
vallée d’Aoste et le Piémont, le parc national du
Grand Paradis est l’ancêtre des parcs nationaux
italiens. Créé à l’initiative du roi Victor-Emmanuel
II, il s’étend aujourd’hui sur près de 70 000
hectares. Les différentes altitudes s’étendent de
800 à 4061 m pour le point culminant du parc ;
la cime du Grand Paradis. Glaciers, torrents, et
vallées abruptes confèrent au parc une faune
préservée et très riche. Le bouquetin demeure
le symbole du parc tandis que les marmottes
se baladent gaiement pour le plus grand plaisir
des randonneurs.
wLe parc Adamello-Brenta. D’une superficie
totale de 618 km², ce parc se trouve dans le
Trentin occidental. Il est composé de deux
grands domaines : les montagnes de l’AdamelloPresanella à l’ouest ainsi que le massif de Brenta
à l’est. Les plus hauts reliefs appartenant à
l’Adamello-Pressanella qui est essentiellement
formé de granit. Le massif de Brenta quant à lui,
composé de roches dolomitiques qui résultent
de la sédimentation d’algues et coraux qui, en
des temps reculés, recouvraient le territoire. Les
nombreux cours d’eaux traversent les vallées et
forment d’impressionnantes cascades. Ce parc
connaît une renommée internationale grâce au
lac de Tovel dont les eaux prennent une couleur
pourpre durant les grosses chaleurs.
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wLe lac Majeur. Découvrez la rive occidentale
du lac. Stresa, la station la plus connue, puis
Baverno où vous visiterez le parc de la villa Taranto
et son superbe jardin botanique qui regroupe une
importante collection de plantes exotiques. Puis,
les îles Borromées : Isola dei Pescatori et Isola
Bella pour ses jardins « à l’italienne ».
wLe lac d’Orta. Partez du lac Majeur pour
Cannero Riviera qui est une station climatique
dont les maisons sont plantées au beau milieu
des vignes, orangers, citronniers et oliviers.
Mitoyen à la station, les ruines des châteaux
della Malpaga. Ensuite, vous pouvez joindre le
plus petit et le plus gracieux des lacs lombards :
Orta. Depuis Orta, possibilité de rejoindre l’île
de San Giulio par le bateau.
wLes lacs de Côme. Traversée du lac de
Côme pour Bellagio, la plus belle station du
lac. Visitez la ville et surtout les jardins de la
Villa Serbelloni. Puis partez pour Côme visiter
l’étonnant musée de la soie, avant de repartir
pour Lecco le temps d’un apéro en terrasse en
espérant entrevoir quelques stars du cinéma.

Circuit des plus beaux musées dItalie
(6 à 7 jours)

La route des vignes (5 à 6 jours)
Avis aux épicuriens et amateurs de bons vins,
ce voyage gustatif vous propose de savourer
les plaisirs du terroir italien.
wPremière étape. Débutez votre circuit en
Ligurie, dont la position géographique privilégiée
(située entre mer et montagne) rend la région
propice au développement des activités viticoles.
Partez à la découverte de Gênes et ses environs
(Portofino, Camogli, San Fruttuoso) avant de
conquérir les célèbres Cinque Terre, villages
typiques perchés sur la mer et entourés de
vignes disposées en terrasses. Sur place, mais
aussi dans les caves de l’arrière-pays, vous
pourrez déguster des vins blancs locaux dont
le célèbre sciacchetrà, rare et sucré.
wSeconde étape. Poursuivez la route jusqu’en
Toscane, région ancrée dans les terres, peuplée
de vignes et de collines. De Lucca, direction
Pistoia et Prato avant de s’arrêter à Florence,
la fascinante. Puis partez à la découverte d’une
Toscane plus authentique, celle du sud, de la
ville de Sienne aux bourgades pittoresques de
Montepulciano et Montalcino, charmantes cités
du vin. Vous y dégusterez de délicieux vins rouges
toscans de caractère, tels le chianti, le brunello
di Montalcino et le vino nobile di Montepulciano.
Côté blancs, ne pas oublier le vino santo (blanc
et doux), très apprécié en dessert.

INVITATION AU VOYAGE

Les grands lacs italiens (3 à 4 jours)

jusqu’à Florence où la visite de la célèbre galerie
des Offices, avec ses chefs-d’œuvre du XVIe siècle,
s’impose. Puis partez plus au sud à la conquête de
Rome et de ses nombreux trésors : des galeries
Borghèse et Farnèse aux musées du Capitole
et du Vatican, vous n’en croirez pas vos yeux !
Enfin, vous achèverez votre voyage à Naples pour
y découvrir le musée archéologique national et
ses somptueuses collections.

© STÉPHAN SZEREMETA

wLe parc national des Abruzzes. L’abondance
des forêts et les hauts plateaux abritent une
faune unique en Italie. Mais, il s’agit surtout
du dernier refuge de l’ours brun et du loup des
Apennins. Cependant, seuls les plus chanceux
pourront apercevoir ces deux espèces protégées.
Mais, vous pourrez admirer d’autres animaux
parmi la quarantaine de mammifères vivant dans
le parc. En outre, munissez-vous d’une bonne
paire de jumelles pour admirer les nombreux
oiseaux qui déploient leurs ailes au-dessus du
parc. Près de 300 espèces différentes !
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Qui n’a jamais rêvé de remonter le temps pour
percer les mystères archéologiques, de suivre
à la trace les maîtres de la Renaissance, ou de
goûter pleinement aux innovations de l’époque
moderne ? Qui dit voyage en Italie dit immersion
spontanée dans l’univers artistique et culturel.
Il existe des institutions phares, des musées
cultes et célèbres dans le monde entier qui
justifient à eux seuls un déplacement dans le
pays et comblera tous les touristes esthètes
et amateurs d’art.
wVotre voyage débutera à Turin dans le
Piémont. A ne pas rater : le musée Egyptien de
Turin (classé deuxième au niveau mondial après
celui du Caire) et le musée national du Cinéma,
grandioses ! Non loin de Bologne, la cité de Faenza,
abritant le musée international de la Céramique,
sera votre deuxième étape. Poursuivez la route
Le Colisée.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Voyagistes
Spécialistes
Vous trouverez ici les tour-opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.


AGENCE DU VOYAGE À CHEVAL
1, rue Eugène-Cusenier
Ornans
& 03 81 62 02 96
www.agenceduvoyageacheval.com
remy@agenceduvoyageacheval.com
L’Agence du Voyage à Cheval est spécialiste du
voyage à cheval en France et dans le monde
entier, avec pour spécificité la relation locale
authentique, le respect de l’environnement et du
cheval. Toujours à la recherche de nouveautés,
dans toutes les disciplines et pour tous les
âges, le credo de l’agence est de « répondre
aux désirs des cavaliers pour faire de leur
randonnée équestre une expérience inoubliable ». L’agence propose une importante
offre randonnée équestre, tout comme un engagement permanent pour le tourisme responsable
et la préservation de l’environnement. En Italie
parmi les 4 offres au catalogue de l’agence sur
la péninsule, nous retiendrons une randonnée
autour des monastères de Florence (8 jours
dont 5 à cheval) et séjour équestre dans le parc
naturel de la Maremme (8 jours dont 6 à cheval).

ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e )
Paris
& 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Depuis plus de cinquante ans, Arts et Vie,
association culturelle de voyages et de loisirs,
développe un tourisme ouvert au savoir et au
bonheur de la découverte culturelle et humaine.
L’esprit des voyages s’inscrit dans une tradition
associative caractérisée par une ambiance

conviviale, riche en rencontres, en patrimoine
et civilisations du monde. Tous les circuits
sont animés et conduits par des accompagnateurs passionnés, formés par l’association,
soucieux de faire partager leur enthousiasme
aux adhérents voyageurs. Cinq continents,
soixante pays, à chacun son voyage, que vous
aimiez les croisières fluviales et maritimes, les
festivals pour assister aux grandes manifestations culturelles européennes, les séjours dans
les villes d’art, les circuits de découverte, les
grands périples, les voyages nature au cœur de
grands paysages, les balades et randonnées,
les escapades pour flâner dans l’Europe de la
culture… En Italie, l’offre est pléthorique du
nord au sud, toutes les régions, ou presque,
sont couvertes : du circuit « Les Lacs et les
Dolomites » en 11 jours au circuit « Les Pouilles »
en 8 jours en passant par un séjour de 7 jours
dans la Sérénissime.


ATALANTE
36, quai Arloing (9e )
Lyon & 04 72 53 24 80
www.atalante.fr
lyon@atalante.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Atalante est spécialisée dans les voyages à pied.
Trekking de haut niveau ou simples promenades
dans les campagnes, il y en a pour toutes les
conditions physiques. Ils s’attachent à faire
découvrir à leurs clients des régions du monde
aux modes de vie préservée, riches de traditions
et de cultures uniques. L’agence propose de
nombreux circuits en Italie comme le circuit
de 8 jours « La Côte Amalfitaine ».
wAutres adresses : Bruxelles - Rue CésarFrank, 44A, 1050 &+3226270797.•Paris
– 18, rue Séguier, 75006, fond de cour à gauche,
1er étage & 01 55 42 81 00

CASA D’ARNO
36, rue de la Roquette (11e )
Paris & 01 44 64 86 00
http://casadarno-ateliers.com
info@casadarno.com
M° Bastille
Sur rendez-vous.
Toute l’Italie est chez Casa d’Arno. L’agence

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?
propose diverses formules d’hébergement à
Venise, Florence, Naples ou Rome : location
d’appartements, manoirs, B&B, chambres
d’hôtes, maisons individuelles, maisons en
bord de mer, cours de cuisine et voyages sur
mesure.


CLIO
34, rue du Hameau (15e )
Paris
& 01 53 68 82 82
www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 10h à 18h.
Le tour-opérateur Clio, inspiré par la muse de
l’histoire, propose différents séjours thématiques
en Italie pour découvrir les merveilles de ce pays
au patrimoine culturel, historique et artistique
unique au monde. Rome, Naples, la Campanie,
la Côte amalfitaine, les Pouilles… mais aussi
au nord Milan, Vérone, Venise, Florence... Vous
découvrirez ainsi toutes ces villes et régions
grâce à un art du voyage unique.

EURIDICE OPÉRA
5, rue du 4 Septembre
Aix-en-Provence
& 04 42 91 33 91
www.euridice-opera.fr
contact@euridice-opera.fr
Euridice Opéra est un tour-opérateur spécialisé
dans la création de voyages lyriques, individuels
et haut de gamme. Un grand nombre de voyages
vers les scènes les plus célèbres et les festivals
lyriques les plus réputés sont sélectionnés.
Plusieurs propositions de séjours pour découvrir
la ville sur une note musicale dans les régions
de Rome, Milan et Venise.


IMAGES DU MONDE
14, rue de Siam (16e )
Paris
& 01 44 24 87 88
www.images-du-monde.com
info@images-du-monde.com
Tour-opérateur depuis plus de vingt ans
spécialisé sur l’Amérique latine, une partie
des Caraïbes, de l’Italie et de l’Espagne, Images
du Monde est un professionnel du voyage sur
mesure pour tous les budgets, proposant toute
une gamme de produits, du vol sec aux prestations les plus sophistiquées. Des locations
d’appartements, de villas et de maisons de
charme à Rome, Naples et Venise mais aussi
en Toscane, dans les Abbruzes ou les Pouilles
sont disponibles.

TERRES DE CHARME – ÎLES DU MONDE
19, avenue Franklin-Roosevelt (8e )
Paris
& 01 55 42 74 10
www.terresdecharme.com
Terres de Charme et Iles du Monde ont fusionné :
le premier apporte à cette nouvelle entité son
exigence de charme et de rareté, des adresses
exceptionnelles et des voyages très étudiés
dans leur rythme et leurs enchaînements ; le
second, lui, apporte une grande connaissance
des îles et de la mer, des meilleurs spots de
plongée et de pêche et des plus belles plages…
Plusieurs hébergements sont proposés en Italie
et il est possible de combiner un séjour en ville
à une escapade à la campagne (avec location
de voiture). « Cachettes exquises dans les
collines d’Ombrie » (à combiner avec un séjour
en Toscane ou avec Rome) ou encore « Escapade
romantique sur les lacs lombards » sont autant
de séjours que vous pourrez découvrir pour
cette destination.

INVITATION AU VOYAGE


CHAMINA VOYAGES
Langogne
& 04 66 69 00 44
www.chamina-voyages.com
contact@chamina-voyages.com
Chamina Voyages, spécialiste de la randonnée,
propose diverses formules : les voyages avec
accompagnateurs pour être en sécurité et ne
s’occuper de rien ; la gamme de randonnée
liberté « Carnet de Route », pour les plus
indépendants souhaitant partir en famille ou
entre amis, tout en bénéficiant d’une logistique
fiable et organisée ; et enfin le sur-mesure. Le
niveau de difficulté, le type d’hébergement,
les thèmes et le portage sont également des
critères de choix déterminants pour choisir une
randonnée adaptée. En Italie, une trentaine
de voyages sont proposés, dans les Cinque
Terre, les Dolomites, en Toscane, sur la côte
Amalfaine, l’île d’Elbe, ou encore les Grands
Lacs.


GRAND ANGLE
Le Village
Méaudre
& 04 76 95 23 00
www.grandangle.fr
info@grandangle.fr
Lundi-vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-18h30 ;
samedi, 9h-12h et 14h-17h.
Spécialiste de la randonnée, du trek et du
raid, Grand Angle propose toutes sortes de
randonnées : en famille, à pied, à cheval, à VTT,
accompagnées ou en liberté. Le tour-opérateur
réalise aussi de grands voyages sur mesure,
selon les envies et les goûts des voyageurs.
Dans sa gamme « Voyages et randos guidées »,
Grand Angle propose plusieurs voyages, de
7 à 15 jours, pour traverser le Grand Paradis,
découvrir la côte Amalfitaine, les Dolomites, la
Toscane, les Cinque Terre...
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V.O ITALIA
34, passage du Ponceau (2e )
Paris
& 01 42 80 22 83
www.vo-italia.com
V.O. Italia est une agence de voyages spécialisée
dans une Italie « à l’italienne », au croisement
de tous les savoir-faire transalpins. V.O. propose
des voyages thématiques pour une découverte
personnalisée. L’équipe, italienne et basée à
Paris, personnalise le voyage selon les goûts,
rythmes et contraintes de chacun. Elle construit
ainsi votre séjour selon la région que vous
souhaitez visiter, votre budget ou un thème bien
particulier. Quelques voyages « prêt-à-partir »
sont également programmés.

les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara,
Look Voyages... Si vous trouvez moins cher
ailleurs, l’agence s’alignera sur ce tarif et vous
bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E
sur le prochain voyage. Surfez sur leur site !

Généralistes

Réceptifs


ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 33 89 17 60
05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
Ouvert de 9h à 21h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique


BED & BREAKFAST ITALIA
Palazzo Sforza Cesarini Corso Vittorio
Emanuele II
ROME
& +33 1 82 88 01 45
www.bbitalia.it
Le premier réseau italien de B&B représente
plus de 1 500 solutions d’hébergement dans
toute l’Italie pour des habitations allant du
confort simple avec partage de la salle de
bains avec les propriétaires jusqu’à la maison
de prestige dotée d’une salle de bains privée.
Les prix proposés sont vraiment imbattables,
allant d’environ 50 à 120 E.


NOUVELLES FRONTIÈRES / TUI
& 08 25 00 07 47
www.tui.fr
Nouvelles Frontières, un savoir-faire incomparable depuis plus de 50 ans. Des propositions de circuits, d’itinéraires à la carte, des
séjours balnéaires et d’escapades imaginés
et construits par des spécialistes de chaque
destination.

Sites comparateurs et enchères

EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda...) vous permettent
de penser plus efficacement votre voyage.
Après avoir choisi votre destination de départ
selon votre profil (famille, budget...), le site
vous offre la possibilité d’interroger plusieurs
sites à la fois concernant les vols, les séjours
ou les circuits. Grâce à ce méta-moteur
performant, vous pouvez réserver directement sur plusieurs bases de réservation
(Lastminute, Go Voyages, Directours... et bien
d’autres).

© AUTHOR’S IMAGE
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EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial du
voyage en ligne. Un large choix de 300 compaMasques du carnaval de Venise.

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
gnies aériennes, 240 000 hôtels, plus de
5 000 stations de prise en charge pour la
location de voitures et la possibilité de réserver
parmi 5 000 activités sur votre lieu de vacances.
Cette approche sur mesure du voyage est
enrichie par une offre très complète comprenant
prix réduits, séjours tout compris, départs à
la dernière minute…


JETCOST
www.jetcost.com – contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.

Il vous sera facile de trouver des vols pour vous
rendre chez nos voisins italiens. Les compagnies
italiennes régulières et low-cost proposent
plusieurs départs quotidiens directs pour les
villes italiennes. A noter que la variation de
prix dépend de la compagnie empruntée, mais
surtout du délai de réservation. Pour obtenir
les meilleurs tarifs en haute saison, achetez
vos billets entre 4 et 6 mois à l’avance. Pour
ce qui est des périodes moins courues, un
délai beaucoup plus court ne devrait pas vous
empêcher de décrocher un prix intéressant. Voici
les tarifs indicatifs pour un aller-retour entre
Paris et les principales villes d’Italie du nord.

wParis – Milan. De 70 à 300 E.
wParis – Turin. De 170 à 350 E.
wParis – Venise. De 90 à 500 E.
wParis – Rome. De 150 E à 700 E.
wParis – Naples. De 150 E à 600 E.
wParis – Bari ou Brindisi. A partir de 250 E.

Principales compagnies desservant
la destination

AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France propose de très nombreux vols
quotidiens et directs au départ de Paris et
à destination de Rome, Naples, Milan, Turin
ou Venise. Départs possibles également de
Bordeaux, Lyon, Marseille et Nice.

ALITALIA
& 0892 655 655
www.alitalia.com
Au départ de Paris et de la province, Alitalia
assure de nombreux vols quotidiens à destination des principales villes d’Italie. Plusieurs
liaisons Paris-Rome (le trajet dure un peu
plus de 2 heures et 5 minutes), au moins
2 vols directs par jour de Paris à Florence,
6 liaisons quotidiennes et directes pour
Venise...

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

INVITATION AU VOYAGE

Partir seul
En avion
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AÉROPORT
DE BEAUVAIS

Un plan futé ? Prenez votre envol pour votre destination depuis
l’Aéroport de Beauvais !
L’accès est très simple :

Au départ et à l’arrivée de chaque vol, un bus vous permet de faire la
liaison entre Paris Porte Maillot/Aéroport de Beauvais.
Les bus partent 3h00 avant chaque vol et le trajet dure approximativement 1h15.

Nouveau : Gagnez du temps et de l’argent en réservant votre billet en ligne
sur www.aeroportbeauvais.com au tarif de 15,90 €. Les billets sont aussi
en vente à l’aéroport (en salle d’arrivée ou au guichet extérieur) et sur le parking
Pershing de Paris Porte-Maillot au tarif de 17 €.
L’aéroport est accessible directement par l’A16 (Sortie Beauvais-Nord).
Sur place, 4 200 emplacements répartis sur trois parkings sécurisés, dont un
longue durée, sont à votre disposition.
Pour toutes informations pratiques ou réservations, consultez notre site :


EASYJET
& 0820 420 315 – www.easyjet.com
La compagnie à bas prix d’Europe propose
plusieurs liaisons directes entre Paris et les
grandes villes italiennes, dont des vols directs
pour Rome-Ciampino au départ de Lyon, ParisOrly, Basel/Mulhouse, Marseille, Montpellier,
Nantes et Nice.

HOP !
& 08 92 70 22 22 – www.hop.com
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de
6h30 à 21h, le samedi de 9h30 à 18h et le
dimanche de 9h30 à 20h.
HOP ! est née de l’alliance de 3 compagnies
aériennes régionales (Airlinair, Brit Air et
Regional) au sein du groupe Air France. Elle
offre ses solutions de mobilité pour les liaisons
inter-régions, en France et en Europe. HOP ! Air
France en chiffres c’est 600 vols quotidiens
vers 50 escales desservies, 96 avions de 48 à
212 sièges, des tarifs à partir de 59 E TTC l’aller
simple, 130 lignes (à l’été 2015), des navettes
au départ de Paris Orly : Nantes, Bordeaux,
Marseille, Nice et Toulouse et 2 principaux
hubs en France : Lyon (27 lignes) et Paris-Orly
(20 lignes).
A noter des vols depuis Lyon, Bordeaux,
Nantes et Strasbourg vers 6 destinations en Italie : Bologne, Florence, Milan, Naples,
Rome et Venise.

Aéroports

BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com

PARIS ORLY
& 39 50 - 0 892 56 39 50
www.aeroportsdeparis.fr

PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 - +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr

Sites comparateurs
Ces sites vous aideront à trouver des billets d’avion
au meilleur prix. Certains d’entre eux comparent les
prix des compagnies régulières et low cost. Vous
trouverez les vols secs (transport aérien vendu
seul, sans autres prestations) les moins chers.


EASY VOLS
& 08 99 19 98 79 – www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.


RYANAIR
& 08 92 56 21 50 – www.ryanair.com
Des vols quotidiens relient les aéroports de
Paris-Beauvais et Rome (deux vols par jour)
et les principales villes d’Italie. Ryanair Relie
également Marseille et Rome.


SKYSCANNER
www.skyscanner.fr
Ce moteur de recherche permet de comparer
les vols bon marché, mais aussi les hôtels et
locations de voiture dans le monde entier. Très
populaire auprès des internautes, il dispose
de sérieux atouts : une très grande rapidité,
l’affichage en un clic de la durée du vol et des
liaisons directes (ou non), la possibilité de
comparer les prix sur un mois… Le site propose
également de recevoir par mail une alerte en
cas de changement de prix. Utile et pratique !


TRANSAVIA
& 08 92 05 88 88 – www.transavia.com
Filiale low cost de la compagnie Air France/
KLM, Transavia assure, au départ de Paris Orly
et de l’aéroport de Nantes, des liaisons à bas
prix dans vers Venise Marco Polo.


THELLO
& 01 83 82 00 00 – www.thello.com
Des trains de nuit partent tous les soirs au
départ de la gare de Lyon ou de la gare de Dijon

En train
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à destination de Venise. A partir de 35 E l’aller
simple, avec les tarifs Prem’s en couchettes
6 places et de 60 E l’aller simple en couchettes
4 places avec le tarif Mini C. Des voitures-lits
(cabines doubles ou triples) sont également
proposées. Arrivée en début de matinée en
plein Venise, à la gare de Mestre ou à la gare
Santa Lucia. Le Paris-Venise dessert Brescia
– Milan – Padoue -Vérone – Vicence. Thello
relie également Rome chaque nuit au départ de
Paris (Gare de Lyon) ou Dijon. départ de Paris
à 19h14, arrivée à Rome le lendemain matin.

En bus

LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 08 10 81 20 01
www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le
bus direct, desservent Roissy et Orly Ouest
et Sud, 7j/7.
wLigne 1 : Orly-Montparnasse-La Motte
Picquet-Tour Eiffel-Trocadéro-Paris-Etoile de
5h50 à 23h35. Dans le sens inverse de 4h50 à
22h30. Fréquence toutes les 20 min. Aller
simple : 12 E. Aller-retour : 20 E. Gratuit pour
les moins de 4 ans.
wLigne 2 : Roissy-CDG-Porte MaillotTrocadéro-Etoile de 6h à 23h15. Dans le sens
inverse de 5h45 à 23h. Fréquence : toutes les
30 min. Aller simple : 17 E. Aller-retour : 30 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
wLigne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h15 à
22h15. Dans le sens inverse de 6h30 à 22h30.
Fréquence : toutes les 20 min. Aller simple :
21 E. Aller-retour : 36 E. Gratuit pour les
moins de 4 ans.
wLigne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 6h15 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h30 à 22h30. Aller simple : 17 E.
Aller-retour : 30 E. Gratuit pour les moins
de 4 ans.

En bateau

EUROMER & CIEL VOYAGES
5, quai de Sauvages – Montpellier
& 04 67 65 95 12 – www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.

Euromer, spécialiste des traversées maritimes
en Europe, vous propose de rejoindre Livourne
et Rome au départ de Porto Vecchio et Rome au
départ de Bastia. Détail des traversées, tarifs et
programmes sur le site Internet. Envoi gratuit
de devis et brochures.
wAutre adresse : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15) et Sète (& 04 67 65 95 11)

En voiture
Vous pouvez prendre l’autoroute du Sud, en
passant par la Provence, puis longer la côte
par Marseille, Nice, Gênes, Livourne pour
arriver jusqu’à Rome. Mais le plus simple,
depuis le Nord et Paris, est de passer par
Lyon et de traverser la frontière par le tunnel
du Mont-Blanc, puis de continuer sur Gênes et
de suivre ensuite la côte italienne pour arriver
jusqu’à la capitale. Ce second trajet (ParisRome par Lyon) fait environ 1 500 kilomètres
et vous prendra aux alentours de 14 heures
30. Comptez 100 E aller pour les frais de
péages et 180 E de frais d’essence. Vous
pouvez consulter plusieurs sites pour trouver
le trajet le plus simple : www.viamichelin.com
ou www.mappy.fr

Location de voitures

AUTO EUROPE
& 08 00 94 05 57
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h30, le
week-end de 9h à 20h. Location de voitures sur
votre ordinateur.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports
et centres-villes. Les tarifs comprennent
toujours le kilométrage illimité ainsi que les
assurances. Les bonus BSP : réservez dès
maintenant et payez seulement 5 jours avant la
prise de votre véhicule, pas de frais de dossier
ni d’annulation, la moins chère des options
zéro franchise.
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TRENITALIA
& +39 0668 475 475 – www.trenitalia.com
En Italie, c’est la compagnie ferroviaire Trenitalia
qui gère les réseaux de chemins de fer. Elle
dessert les grandes villes comme les plus petits
villages. Elle propose de nombreux départs
depuis Paris-Gare de Lyon ou Bercy, à destination de Rome, Florence, Venise...
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EUROPCAR
www.europcar.fr
Europcar dispose de plus de 3 000 agences
à travers le monde. Du nord, au sud, aux iles,
Europcar est présent partout en Italie. Les

stations sont présentes dans les majeurs
aéroports, gares et centres ville. Prix attractifs,
service de haute qualité, véhicules neufs et de
différentes gammes. Payer en ligne permet
d’économiser jusqu’a 25%

Séjourner
Se loger

LOC’APPART
75, rue de la Fontaine-au-Roi (11e )
Paris & 01 45 27 56 41
www.locappart.com
contact@locappart.com
Accueil téléphonique assuré du lundi au jeudi
de 10h30 à 13h et de 14h à 19h et le vendredi
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Réception sur
rendez-vous.
Loc’Appart propose de la location d’appartements et de maisons pour un minimum de
trois nuits à partir du jour d’arrivée de votre
choix. L’accueil téléphonique est assuré par des
responsables de destinations à Paris ayant une
bonne connaissance des villes et des hébergements proposés puis, sur place, par des
correspondantes bilingues franco-italiennes
qui interviennent en cas de problème.

Hôtels
L’hôtellerie italienne est d’une variété et d’une
richesse peu communes. Outre les palaces
et châteaux aménagés, comme en France,
on trouve des lieux magnifiques, anciennes
chartreuses, abbayes, arrangées avec ce goût
inimitable qui caractérise le pays. Dans l’hôtellerie traditionnelle, le niveau est souvent bon,
parfois pittoresque, et presque jamais sordide,
même à bas prix. Les tarifs dans le Nord sont
un peu plus élevés, à qualité égale, que dans
le Sud. Il y a bien quelques cas isolés, comme
Venise, où il est difficile de se loger correctement à petit prix, ou Milan, qui est sans doute
la ville la plus chère du pays et où passent
tous les businessmen indifférents aux tarifs.
Cependant, les services des catégories ne
correspondent pas exactement à ceux qui sont
offerts en France. Voici d’après les offices du
tourisme à quoi « devraient » correspondre les
étoiles des hôtels :
w1-étoile : offre seulement les services de
base (réception 12h/24), les draps et le linge
de toilette sont changés une fois par semaine,
et la chambre est refaite seulement une fois par
semaine et évidemment pour chaque nouveau
client. Souvent, les chambres ne disposent
pas de toilettes.

w2-étoiles : le petit déjeuner est servi dans
des salles communes, un bar est disponible
12h/24. Le linge est changé au moins deux fois
par semaine tandis que le linge de toilette tous
les deux jours. Il y a des toilettes en commun. On
ne peut pas utiliser le téléphone de la chambre
pour les appels directs.
w3-étoiles : réception ouverte 16h/24, coffres
pour ranger votre argent ou objets de valeur,
les draps sont changés tous les deux jours et
le linge de toilette tous les jours. Les chambres
sont toutes pourvues de salle de bains et vous
avez même la possibilité d’envoyer un fax.
w4-étoiles : réception dans toutes les langues
ouverte 16h/24, concierge la nuit. 50 % des
chambres ont un coffre-fort. Service de
restaurant et de petit déjeuner dans la chambre,
les draps sont changés une fois par jour, les
chambres sont nettoyées une fois par jour et
vérifiées dans l’après-midi, sèche-cheveux et
différents accessoires de toilette. Service de
laverie en 24 heures. Toutes les chambres sont
pourvues de climatisation. Salles de restaurant,
bars, etc., sont souvent disponibles.
w5-étoiles : réception et bar ouverts 24h/24,
ascenseur pour l’équipe de l’hôtel séparé de
l’ascenseur des clients, coffre-fort dans chaque
chambre. Service de laverie en 12 heures.
Différents types de chambres dont un certain
nombre de suites, salles de conférences…

HOSTELSCLUB.COM
www.hostelsclub.com
Hostelsclub.com est une société qui permet à
des milliers de voyageurs de réserver facilement,
rapidement et en toute sécurité dans le monde
entier. Le portail vous permet de trouver un
hébergement n’importe où : Europe, Amérique,
Asie, Océanie et Afrique.

RELAIS DU SILENCE
& 0826 10 39 09
www.relaisdusilence.com
Informations et réservations sur en ligne ou au
numéro Indigo 0,20 E TTC / min.
Relais du Silence compte 210 destinations de
charme en Europe, et sélectionne des maisons
de caractère 3 à 5 étoiles, au cœur de sites
naturels remarquables pour des séjours privi-
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Chambres dhôtes
wBed & Breakfast. La formule Bed & Breakfast
est apparue de manière explosive à Rome lors du
Jubilé 2000. Elle s’est bien développée dans tout
le pays. Il s’agit souvent, dans les grandes villes,
d’anciennes pensioni, autrefois très répandues
en Italie, et rénovées par leurs propriétaires.
Mais la qualité de confort et de service est
extrêmement variable d’un établissement à un
autre. Les B&B ne sont pas contrôlés par l’office
du tourisme ou par un service national. De sorte
que la qualité dépend fondamentalement de la
bonne volonté des gérants d’un établissement.
wLes institutions religieuses. Un autre
bon plan pour loger pas cher, en ville comme
dans certaines petites localités de la côte.
De nombreux couvents consacrent quelquesunes de leurs « cellules » au tourisme. Mais ne
vous attendez pas à un miracle côté prix ou
côté confort. Soit ce dernier est basique, voire
spartiate, soit l’effort a été mis sur le cachet
et la rénovation des chambres et auquel cas
les tarifs peuvent s’avérer exorbitants. Mais
dans tous les cas, comme pour l’agritourisme,
vous serez gagnant sur le calme et la qualité de
service. Comme pour les auberges de jeunesse,
la plupart de ces établissements pratiquent un
couvre-feu, en général entre 22h et 23h, ce qui
limite votre autonomie en soirée. Sachez enfin
que, bien souvent, les couples non mariés ne
sont pas acceptés.

B&B ITALIA
& +39 066 878 618
www.bbitalia.it
info@bbitalia.it
Le premier réseau de B&B italien recense plus
de 1 500 établissements dans toute l’Italie.
Toutes les gammes de prix et de confort sont
proposées.

Auberges de jeunesse
Pour profiter des auberges de jeunesse en
Italie, pensez à vous munir de la carte AJ,
que vous pourrez acheter en France (ou bien

sur place, mais avec une majoration de prix).
Le prix des chambres en auberge de jeunesse
est très attractif (20 E en moyenne) mais
elles pratiquent en général un couvre-feu. Ce
qui peut être handicapant à Rome ou Naples
si vous souhaitez profiter de la vie nocturne.


ASSOCIAZIONE ITALIANA
ALBERGHI DELLA GIOVENTU
Salita della Grotta 23
Naples & +39 081 761 2346
www.aighostels.it
info@aighostels.com
Association italienne qui fait partie du réseau
international Hostelling International et qui
garantit les standards de confort, propreté et
sécurité des structures. Pour séjourner dans
ces auberges de jeunesse vous devrez devenir
membres de l’association, la Carte Italie a un
coût de 2 E, la Carte Monde de 10 E. Cherchez
les adresses dans votre destination sur le site
internet.

Campings
En Italie, surtout en pleine saison estivale, cette
solution n’est pas toujours parmi les plus intéressantes car le prix de l’emplacement, ajouté à
celui du nombre de personnes, du parking pour
la voiture et éventuellement de certains services
(électricité, sanitaires, laverie…) peut facilement
dépasser les 30 ou 40 E sur les parties les
plus touristiques de la côte. Et pour ce tarif, le
confort n’est pas toujours au rendez-vous. La
plupart des campings possèdent un site Internet.
Tâchez de vous renseigner auparavant sur les
types d’équipement et leurs prix afin d’éviter
les mauvaises surprises. En été, la réservation
est évidemment vivement conseillée.

Tourisme rural  Agritourisme
L’agriturismo (tourisme vert) est très répandu
en Italie et notamment dans les zones rurales.
Les prix, même s’ils sont beaucoup plus intéressants que ceux des hôtels, sont plus chers
qu’en France. A titre d’exemple, vous pourrez
séjourner dans une splendide demeure de
campagne pour 25 à 30 E par jour en demipension. Dans les offices du tourisme locaux
et dans les librairies spécialisées en Italie, vous
pourrez vous procurer des guides vous indiquant
les meilleures adresses.

Se déplacer
Avion
Les lignes intérieures sont nombreuses et assez
coûteuses, et les compagnies – deux ou trois
principales – joignent les principaux aéroports
du pays. Alitalia, la compagnie nationale, est
l’équivalent en volume et en fiabilité d’Air France.
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légiés entre art de vivre, bien-être et gastronomie. Les 22 hôtels Relais du Silence en Italie
vous permettent entres autres de découvrir la
beauté des paysages et l’architecture typique
de Toscane, du Piémont, de Sardaigne, de
Sicile ou de l’Ile d’Elbe, tout en bénéficiant
d’un accueil personnalisé et authentique, et
dans certaines adresses des talents de chefs
reconnus par les guides gastronomiques de
référence. Une découverte, loin des clichés,
d’une Italie gourmande et naturelle. Relais
du Silence c’est aussi des hôtels en France,
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne,
Autriche, Suisse, Espagne et Andorre.
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Bateau
Départs depuis Gênes en Ligurie ou Livourne en
Toscane pour la Sardaigne, la Sicile et la Corse.

Bus
Compte tenu de la bonne desserte ferroviaire
des différentes régions de l’Italie, à l’exception
de la Basilicate et du centre de la Calabre, le
bus n’est pas le moyen le plus confortable ni
le plus rapide de voyager. Et côté tarifs, on n’y
gagne pas grand chose par rapport au train. Les
bus seront donc surtout utiles pour gagner des
petites localités secondaires dans des zones
reculées, à condition que le service de transport
soit assuré toute l’année.

Train
Le réseau est dense et les horaires… parfois
imprévisibles ! Les retards, s’ils sont fréquents,
restent cependant dans une proportion acceptable pour le touriste, inférieure à 15 %. La
vitesse moyenne est faible (autour de 50 km/h),
ce qui permet au moins d’admirer le paysage
(on est en vacances !). Quant aux tarifs, ceux
des chemins de fer italiens (FS, soit Ferrovie
dello Stato) sont les moins élevés d’Europe.
Bon à savoir : ils sont dégressifs. D’autre part,
pour ceux qui ne comptent pas ou ne peuvent
pas acheter la carte Interail ou l’Eurail Pass, les
Chemins de fer italiens proposent des formules
intéressantes sur tout le réseau intérieur.
wConsigne. Vous attendez le train et vous
voulez faire un tour en ville : les gares, même
dans les villes d’une certaine importance, sont
rarement équipées de consignes automatiques.
Néanmoins, il y a souvent une pièce, fermée et
contrôlée, où vous pourrez laisser vos bagages.
On vous donne un reçu que vous devrez remettre
pour récupérer les bagages. En revanche, comme
la durée de ce gardiennage n’est généralement
pas fractionnable par heure mais uniquement par
24 heures ou par demi-journée, la petite balade
en ville d’une heure ou deux peut s’avérer assez
coûteuse : de l’ordre de 2,50 à 3 E par tranche
de 12 heures et par bagage.

Voiture
Les Italiens ne sont pas des fous du volant,
dangereux et agressifs ! En fait, la conduite en
Italie repose sur la liberté individuelle, considérée comme fondamentale (d’où également
la résistance têtue au port du casque et de
la ceinture de sécurité jugés incommodes),
l’adresse et le bon sens. La règle numéro un
pour circuler en Italie est éviter les autres, ne
pas gêner la circulation. Et finalement, malgré
une anarchie apparente dans les comportements
routiers, il y a plutôt moins d’embouteillages à
Rome qu’à Paris et l’accès au cœur des grandes

villes se fait sans trop de problèmes. Alors,
adaptez-vous et ne vous laissez pas intimider ou
irriter par les coups de Klaxon : pour les Italiens,
klaxonner est naturel et multifonctionnel. Pour
résumer, les Italiens aiment la voiture, mais on
peut dire que deux codes de la route coexistent :
le légal et le privé.
wAccès. Attention ! Dans la majorité des
centres-villes d’Italie du Nord, l’accès est
réglementé. Il s’agit des ZTL (zone a traffico
limitato) où l’accès n’est souvent autorisé qu’aux
résidents. Soyez particulièrement vigilants à la
signalisation, car des caméras sont placées un
peu partout et vous risqueriez de recevoir une
amende trois mois plus tard à votre domicile.
Dans certains cas comme à Milan, pour accéder
dans le centre avec votre véhicule, il vous faudra
acheter un pass d’entrée, l’Ecopass (2-10 E en
vente dans les kiosques à journaux ou dans les
tabacs), qui vous dispensera de tout malheureux
inconvénient.
wAutoroutes. Les autoroutes italiennes sont
nombreuses mais souvent moins « confortables »
qu’en France. Les péages sont assez chers. Par
exemple, il faut compter environ 20 E pour le
trajet Rome-Bologne. Pour le règlement, les
cartes de crédit sont acceptées. La Viacard,
une sorte de porte-monnaie électronique, est
également très répandue. L’autoroute du Sud-Est
est entièrement gratuite et, de Naples à Reggio
di Calabria, les 500 km vous mènent aux portes
de la Sicile en un peu plus de 4 heures (prévoyez
une circulation soutenue, et beaucoup de
virages). Les stations de service sont fréquentes
sur les autoroutes et ne ferment pratiquement
pas. Les jours fériés, elles sont fermées, mais
certaines pompes sont automatiques (avec
billets ou carte de crédit, plus rare).
wBarrières ferroviaires. Les Ponts et
Chaussées italiens et les services du ministère
de l’Intérieur connaissent la relative indiscipline
des Italiens en matière de code de la route. Aussi
les barrières de chemin de fer ratissent-elles
large, en barrant toute la route, ce qui interdit – a
priori – aux voitures de passer. Certes, les vélos,
scooters et même les motos ne se privent pas,
chacun penchant l’engin jusqu’à ce qu’il puisse
passer sous la barrière avant de franchir les rails,
sans état d’âme ni crainte particulière. Lorsque
la barrière se baisse, tout le monde accélère pour
essayer de passer, chacun craignant une attente
intolérable. C’est souvent cette manœuvre,
plus dangereuse en fait que celle des deuxroues, qui provoque les accidents, car certains
automobilistes plus imprudents, en espérant
passer avec les derniers, se laissent coincer
sur la voie. La conclusion est qu’il vaut mieux
évidemment avoir le plus grand respect pour
ces barrières et ne pas répondre aux injonctions
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ramenés en ville et, malgré l’heure du déjeuner,
notre déposition a été enregistrée, les formalités
accomplies (tiens, on ne vous fait pas souffler
dans le ballon) et nous pouvions reprendre notre
route à peine 2 heures après l’accident. Conseil
sans doute superflu, parce que vous auriez le
même bon réflexe en n’importe quel point du
globe, en France comme en Italie : n’abandonnez
pas votre véhicule accidenté avec les bagages
à l’intérieur pour aller chercher une assistance
un peu plus loin, si jamais vous vous plantez
tout seul. Il suffit généralement d’arrêter un
automobiliste et de lui demander de téléphoner à
une dépanneuse ou de prévenir les carabinieri :
il y a de fortes chances qu’il puisse le faire de
sa voiture et avec vous.
wPolice. Toujours discrète la présence policière,
avec un sens du laisser-vivre que certains
apparentent un peu rapidement à du laxisme.
D’autres peuvent trouver plaisant de pouvoir faire
des centaines de kilomètres sans voir de voitures
embusquées traquant le contribuable en infraction.
wRoutes de montagne. La remarque vaut
surtout pour les villages et, à vrai dire, pas
seulement pour la montagne : la route passe
rarement à travers les villages, et les services
de l’Equipement italien ont dû depuis longtemps
se pencher sur la question car les déviations qui
préservent la tranquillité et le charme de ces
villages ne datent pas d’hier. Pour la plupart, le
voyageur aura sans doute l’envie et la curiosité
de faire le détour.
wSignalisation. Elle est relativement bien faite
et assez fiable. Comme dans de nombreuses
villes françaises, elle comporte parfois
également quelques failles, la plus horripilante
étant de vous bombarder à chaque carrefour de
panneaux « Centro » (le logo utilisé pour désigner
le centre-ville est toujours le même : deux
cercles noirs, épais et concentriques, entourant
un point noir) que vous suivez en toute confiance
pour vous retrouver à quelque endroit un peu
glauque où tout à coup plus rien n’est indiqué.
On pourrait au moins se fendre d’une dernière
pancarte « maintenant débrouille-toi ! ». Très
utile à savoir : les panneaux de signalisation
sont verts pour les autoroutes (autostrade) et
bleus pour les routes nationales.
wVille. La circulation dans les grandes villes
italiennes ne pose pas plus de problèmes
qu’en France. Il n’y a pas vraiment plus
d’embouteillages qu’à Paris (plutôt moins), et
les citadins, en voiture comme à deux-roues, sont
assez habiles pour que les accrochages soient
rares. Mais les embouteillages restent ce qu’ils
sont, et les grandes villes n’y échappent pas : la
voiture n’est pas le meilleur moyen de transport
dans une ville intra-muros, d’autant que les
transports en commun sont assez bien fournis.
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de ceux qui vous font signe d’accélérer pour
passer dessous lorsqu’elle descend.
wKlaxon. L’usage du Klaxon n’est pas
systématique ou intempestif comme dans
certains pays et, surtout, il n’a pas forcément
le caractère agressif que lui prête l’automobiliste
français. Inutile donc de bondir de votre voiture
à chaque fois, c’est juste un gentil rappel à
l’ordre, une façon de se signaler. On klaxonne
pour avertir (avertisseur), pas pour rouspéter.
wLocation. Méfiez-vous des prix annoncés.
Il faut souvent ajouter les taxes et l’assurance
collisions voiture. N’oubliez pas, en plein été, que
la climatisation peut être un luxe appréciable.
wPépins. Si vous êtes accidenté avec votre
propre véhicule, vous devez sans doute avoir
une assistance par l’intermédiaire de votre
compagnie d’assurance (faites-vous bien préciser
ce point par votre assureur et, si ce n’est pas le
cas, prenez un contrat supplémentaire auprès
d’un spécialiste : Europe Assistance, Mondial
Assistance, etc.). Contactez-le dès que possible :
ces gens connaissent leur boulot, ils noueront
les contacts et mettront tout en œuvre pour vous
tirer de là. Il faut dans ce cas simplement s’armer
de patience. Si le pépin est vraiment grave, avec
des blessés, on apprécie alors beaucoup que les
démarches soient facilitées. Si vous êtes près
d’une borne téléphonique, le numéro d’urgence
est le 116. Si vous êtes en voiture de location, là
encore, il doit y avoir un contrat écrit qui précise
la situation. Si vous êtes responsable, vous
aurez sans doute une franchise à acquitter (la
franchise est généralement perdue en cas de vol
ou d’accident responsable, mais bizarrement,
on a tendance à se soucier davantage d’un vol
éventuel). N’oubliez pas, si vous avez le montant
de la franchise en tête, que dans la plupart
des cas, à moins que le tarif qui vous a été
donné soit précisé « taxes incluses », il vous faut
rajouter la TVA italienne. Enfin, il n’est pas du tout
évident que le loueur mette de nouveau à votre
disposition un autre véhicule. Là encore, il vaut
mieux s’en assurer avant le départ. Si l’accident
ne se limite pas à un simple constat mais entraîne
l’intervention des gendarmes, ne vous désolez
pas trop de votre voyage contrarié, si par chance
personne n’est blessé. Contrairement à ce que
prétendent quelques malveillants, l’efficacité
de l’administration italienne, en tout point du
territoire, au sud comme au nord, vaut bien
celle des villes et des campagnes françaises.
Nous avons poussé l’expérience – quel sens
du sacrifice pour l’information du lecteur ! –
jusqu’à un beau plantage en rase campagne.
Les carabinieri sont venus de la ville voisine, à
une quinzaine de kilomètres, en moins d’une
demi-heure, et la dépanneuse quelques minutes
après. Un quart d’heure plus tard, nous étions
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