
Italie 

Informations générales : 

- Nom complet : République italienne 

- Capitale : Rome 

- Superficie : 301 336 km2 

- Population : 60 589 445 hab. 

- Langue officielle : Italien 

- Monnaie : Euro 

- Fête nationale : 2 Juin, Fête de la République 

Que visiter selon les villes ? 

- Rome : Colisée, Panthéon, Fontaine de Trévi 

- A côté : Vatican : Place Saint Pierre, Basilique Saint Pierre, Chapelle Sixtine 

- Venise : Place Saint Marc et sa basilique, Pont des soupirs en gondole, îles de Murano et 

Burano 

- Florence : Duomo et sa piazza, galerie des offices, Basilique San Miniato al Monte … très 

artistique 

- Pise : Piazza deil miracoli (Tour de Pise, Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, Baptistère 

Saint Jean de Pise) 

- Milan : Piazza del Duomo et sa cathédrale, Théâtre de la Scala, Galerie Vittorio Emmanuel II 

- Naples : Centre historique, Piazza del plebiscito, Musée Archeologique National 

- Capri, proche de Naples en ferry : Port de Marina Grande, Piazzetta, Grotte Bleue 

- Turin : Place Castello, Musée du cinéma (Mole Antonelliana), Musée égyptologique  

- Cinque Terre : cinq villages de Ligurie visitables à pied, en train ou en bateau  

- La Sicile, la Sardaigne, la Toscane, Pompéi 

Quelques conseils : 

- Le paiement en liquide est le moyen de paiement le plus courant dans le pays, surtout dans 

le sud  

- Attention aux vols à la tire 

- Il existe des risques naturels tels que les séismes, éruptions, marées hautes à Venise… 

- Dans les centres historiques des grandes villes, il existe des zones à trafic limité qui 

requièrent un permis spécial payant. Pour en savoir plus : https://www.europe-

consommateurs.eu/fr/quels-sont-vos-droits/vehicules/conduire-en-europe/regles-de-

conduite-en-europe/zone-a-trafic-limite-en-italie-ztl/  

- En cas de problème → n° police : 113, n° pompiers : 115, n° urgences : 118 

-  
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