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Le Piémont, circuit d'exception entre vignobles et art de vivre 

Voyage oenogastronomique en Italie, de Turin à la région des Langhe, patrimoine mondial de 
l'Unesco
Circuit 6 jours 

Voyage premium Intermèdes (ex-Hémérys) : Retrouvez l'esprit du voyage Intermèdes dans des conditions 
exceptionnelles et faites rimer culture avec élégance et raffinement. Nous partageons avec vous nos adresses 
exclusives : prestations et hôtels très haut de gamme ou de charme avec des groupes de 7 à 15 personnes 
maximum pour faire de chaque moment de votre voyage l'expression d'un goût unique et partagé. 

Entre Turin, ciselée avec hardiesse et élégance à l'époque baroque, et les Langhe où les douces collines couvertes 
de vignes semblent semées comme par une main divine de petits bourgs médiévaux, vous goûterez aux grands 
crus et à la gastronomie du Piémont. Inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO, la région des Langhe, Roero et
Monferrato est renommée dans le monde entier pour ses traditions viticoles et vinicoles, ainsi que pour les 
fameuses « cathédrales souterraines », ces caves ancestrales qui renferment encore aujourd'hui de dives 
bouteilles. A Alba, élégante cité d'art, vous savourerez un plat à base de truffe dans un restaurant étoilé Michelin,
tandis qu'à Bra un restaurant labellisé « Slow food » vous accueillera pour une initiation au concept 
"écogastronomique". Aux saveurs d'un terroir d'exception s'ajoutera la découverte de bourgs pittoresques, de 
cités évoquant le faste de la Maison de Savoie, d'un patrimoine où les partitions médiévales et baroques 
composent une harmonie qui enchante le regard.  

L'esprit voyage premium Intermèdes (ex-Hémérys) :

• L'hotel Casa di Langa 5*, immergé dans un paysage naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ; 
• Bra, siège du mouvement "Slow Food" ; 
• plusieurs dégustations de produits du terroir ainsi qu'un atelier de cuisine ; 
• un déjeuner à base de truffe dans un restaurant étoilé Michelin ; 
• le marché Porta Palazzo à Turin ; 

Journée 1 
Train Paris / Turin, promenade gourmande à Turin 
Départ de Paris en train TGV à destination de Turin.
(Déjeuner libre à bord du train).
Transfert en autocar privé à l'hôtel pour déposer les bagages. 

L'après-midi Turin se dévoilera sous forme de promenade à pied. Animée et élégante, la ville bénéficie d'une position 
privilégiée : entre des collines à la nature préservée et le lit sinueux du Pô, le plus long fleuve d'Italie. La première capitale 
d'Italie nous invite à découvrir son histoire, à travers un voyage dans le temps qui passe par ses palais et ses églises, mais 
aussi par ses cafés historiques, car le goût de Turin est indéniablement celui du chocolat !
Notre promenade commencera sur la piazza San Carlo où se dresse le Caval d' bronz : monument équestre à la gloire 
d'Emmanuel Philibert de Savoie qui en 1563 installa la capitale de son duché à Turin, où il entreprît un vaste programme de 
construction, symbole du pouvoir de sa famille. Général aux ordres de Charles V d'Espagne, il apporta aussi à Turin le chocolat
que les Espagnols avaient découvert chez les Aztèques. La "boisson des DIeux" fut rapidement chérie par les nobles et les 
aristocrates, et proposée par la suite dans les élégants cafés de la ville, tels le "San Carlo" et le "Torino".
Puis, nous nous dirigerons vers la place Carignano, que délimite le palais Carignano (visite extérieure), admirable réalisation 
baroque de Guarino Guarini qui se caractérise par une façade en brique très animée. A proximité, nous verrons le restaurant 
"Del Cambio", le plus ancien de Turin qui date du 1757, puis un autre lieu emblématique de la gastronomie locale : le glacier 
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artisanal "Da Pepino".
Nous atteindrons ensuite la piazza Castello : le cœur historique et politique de la ville qui était aussi le théâtre des 
cérémonies de la cour. Le palais Madama (vue extérieure) en occupe la partie centrale et englobe l'ancienne porte romaine 
de la ville, les extensions qui ont été réalisées dans le Moyen-Age, tandis que sa façade est, elle, typiquement baroque.
A coté, se trouve le palais Royal (visite extérieure) dont la cour abrite le Café Royal qui conserve dans ses vitrines les 
collections de porcelaine de la famille de Savoie.
Nous marquerons enfin une pause gourmande dans le café historique "Baratti", au décor préservé de marbre et de bois, où 
subsiste une élégante atmosphère des siècles passés. Fournisseur attitré de la Maison de Savoie, cet établissement permet de
déguster café, pâtisseries, glaces, chocolats, parmi lesquels les fameux "gianduiotti" : un subtil mélange de cacao et de 
noisettes du Piémont. Sans oublier une autre création locale incontournable : le Bicerin, un breuvage chaud composé de trois 
couches : de café, de chocolat et de crème fleurette !
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Journée 2 
Le Monferrato et Alba, Cerretto Langhe 
(Environ 215 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous gagnerons les collines du Monferrato à la découverte des lieux de la foi, en passant par les traditions 
chrétiennes les plus anciennes et les empreintes de l'histoire du judaïsme : deux cultures protagonistes de l'histoire 
piémontaise, gardiennes de son patrimoine artistique et gastronomique. Nous irons à Casale Monferrato, ville baroque et 
élégante qui se distingue par son patrimoine et son héritage hébraïque. Nous gagnerons l'ancien ghetto, pour découvrir la 
magnifique synagogue de style baroque (sous réserve d'ouverture) qui nous offrira un voyage à travers les traditions et les 
rituels du "Peuple du Livre". La matinée s'achèvera à l'emblématique confiserie Krumiri Rossi pour une dégustation de 
biscuits de Casale.
Puis, nous prendrons la route à travers les splendides paysages des Langhe et Roero : leur préservation, leur beauté ainsi que 
la particularité et la culture de leurs patrimoines viticole et gastronomique ont permis l'inscription de cette région au 
patrimoine mondial par l'UNESCO. Symboles de sérénité et de bonheur pour l'écrivain Cesare Pavese, nous en apprécierons, 
à notre tour, la quiétude et la douceur.
Déjeuner libre. 

L'après-midi, nous atteindrons Alba, célèbre pour la truffe blanche. Coiffée d'une centaine de tours, cette élégante ville d'art 
comprend un remarquable duomo. D'origine gothique, remanié au fil des siècles, il abrite notamment de belles stalles du 
XVIe siècle. Nous parcourrons aussi la via Vittorio Emanuele, la rue la plus animée de la ville avec ses palais des XVIIIe et XIXe 
siècles.
Route Cerretto Langhe et installation à l'hôtel.
Dîner au restaurant et nuit.

Journée 3 
Dans les pas du "Slow Food" et sur la route du Barolo 
(Environ 60 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous ferons une halte à Pollenzo pour admirer son impressionnant château, ancienne résidence royale de la 
Maison des Savoie, qui abrite désormais la première université au monde consacrée aux arts de la table (vue extérieure). 
Fondée en 2004, dans le cadre du programme "Slow Food" , cette institution se veut être une référence dans les domaines de 
la culture oenogastronomique, et de la politique, dans un souci d'assurer aux citoyens une alimentation de qualité au niveau 
international.
Puis, nous partirons pour Bra : nous nous promènerons dans la Vieille Ville , où nous visiterons l'église Sant' Andrea, oeuvre 
de Guarino Guarini et l'église de Santa Chiara, oeuvre de Bernardo Vittone, important exemple de baroque piémontais. Nous 
atteindrons ensuite le siège du "Slow Food" : nous verrons quelles sont les valeurs, les enjeux et les objectifs de ce 
mouvement qui invite chacun de nous à se réapproprier les plaisirs de la table.
Déjeuner dans un restaurant labellisé "Slow Food". 

Cet après-midi, nous découvrirons le bourg de La Morra qui offre un superbe belvédère sur les vignobles alentours, avant de 
parvenir à Barolo. Ce village d'origine médiévale est dominé par le château Falletti, un édifice du XIe siècle reconverti en 
musée ethnographique et œnologique : le WiMu. Ce dernier nous offrira un voyage initiatique et ludique dans l'univers 
étonnant du vin, qui se poursuivra avec une dégustation, dont le Barolo, l'un des plus réputés d'Italie, dans l'une des 
importantes caves de la région : les Cantine dei Marchesi di Barolo (visite sous réserve de disponibilité).
Dîner et nuit à l'hôtel.
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Journée 4 
L'art culinaire piémontais et les cathédrales souterraines de Canelli 
(Environ 70 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Notre matinée sera dédiée à une expérience amusante et enrichissante : un atelier culinaire au cours duquel un chef local 
nous initiera à la gastronomie piémontaise et à ses saveurs. Nous dégusterons ensuite un délicieux déjeuner composé de 
plats à base de truffe. 

L'après-midi, nous visiterons Canelli, un village médiéval qui abrite un bel exemple de cathédrale souterraine, inscrite au 
patrimoine mondial par l'UNESCO. Il s'agit d'anciennes caves à vin, étendues sous la ville sur une douzaine de kilomètres, et 
qui renferment encore aujourd'hui des milliers de bouteilles. La cave Bosca (visite sous réserve de disponibilité) , parmi les 
plus anciennes à produire des vins effervescents, comme le Moscato d' Asti et le Asti Spumante, nous accueillera pour une 
dégustation.
N.B. La visite comprend de nombreux escaliers et requiert une bonne aptitude à la marche. Une paire de chaussures 
confortables est recommandée.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Journée 5 
Le château de Grinzane Cavour avec un déjeuner dans un restaurant étoilé Michelin, et Asti 
(Environ 110 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous nous rendrons au château de Grinzane Cavour, qui accueillit Camillo Benso, comte de Cavour, célèbre homme
d'Etat italien mais également personnage innovateur en matière agricole et dans le développement de la viniculture en Italie. 
Le château, siège de l'œnothèque régionale piémontaise, abrite un musée ethnographique qui regroupe des objets de 
l'oenogastronomie locale, et les reconstitutions d'une cuisine ancienne, d'une distillerie du XVIIIe siècle, ou encore d'un 
atelier de tonnelier.
Déjeuner au restaurant étoilé Michelin Marc Lanteri qui nous proposera un menu avec un plat à base de truffe. 

L'après-midi, nous irons à la découverte d'Asti. Situé dans un beau paysage de collines, ce bourg témoigne de sa richesse 
datant du Moyen Age, quand la cité était l'une des plus puissantes communes du nord de la péninsule. Elle se situe, en effet, 
sur un axe privilégié de communication, tant pour les échanges commerciaux que spirituels : la via Francigena, route des 
pèlerins pour Rome. Nous parcourrons des rues pittoresques pour rejoindre le baptistère, remarquable édifice du XIIe siècle. 
Parvenus sur la place Alfieri, nous visiterons la collégiale de San Secondo, dont le chœur abrite de belles statues baroques, 
avant de gagner la cathédrale, élégant édifice en brique datant des XIVe et XVe siècles, flanqué d'un gracieux portique de 
style gothique.
Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.

Journée 6 
Le marché de Porta Palazzo, le "ventre de Turin", et retour à Paris 
(Environ 85 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied).
Ce matin, nous prendrons la route pour Turin, afin de flâner dans l'un des plus anciens et plus vastes marchés d'Europe : le 
marché de Porta Palazzo. Nous nous promènerons parmi les stands de fruits et légumes magnifiques et appétissants, mais 
aussi de marchands d'olives, de pain, de "focaccia" et de pizzas, d'épices, de plantes aromatiques, d'huile d'olive…Quant aux 
étals de viandes, de charcuteries, de fromages et de poissons, ils sont regroupés dans trois halles historiques, marchés 
couverts à l'ancienne, dont le plus réputé est l'Antica Tettoia dell'Orologio.
Déjeuner libre. 

Puis, transfert à la gare de Turin et retour en TGV pour Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme est finalisé, mais les dates de départs à venir sont encore en préparation. Elles paraîtront prochainement. 
Ce programme comprend :

• le transport en train TGV en seconde classe, Paris / Turin / Paris ; 
• les transferts et les excursions en autocar privé suivant le programme ; 
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• l'hébergement avec les petits déjeuners en hôtel 5* ; 
• quatre diners, hors boissons, au restaurant ou à l'hôtel Casa di Langa ; 
• un déjeuner, hors boissons, dans un restaurant labellisé Slow food à Bra ; 
• un déjeuner dans un restaurant étoilé Michelin, boissons incluses ; 
• un déjeuner dans le cadre d'un atelier culinaire, boissons incluses ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées et droits de réservation dans les sites mentionnés au programme ; 
• un audiophone par personne pour une meilleure écoute des commentaires de votre conférencier ; 
• plusieurs dégustations de vins ou de produits régionaux, selon le programme ; 
• une pause gourmande chez "Baratti", café historique de Turin ; 
• les taxes de séjour obligatoires ; 
• le port des bagages ; 
• l'assistance-rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les repas mentionnés "libres" ; 
• les boissons, à l'exception de celles incluses au restaurant étoilé Michelin ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Cerretto Langhe - Casa di Langa 5★ 

Situé dans les régions viticoles du Barolo, Barbaresco et Alta Langa, l'hotel Casa di Langa est immergé dans un 
paysage naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Conçu dans un esprit écologique, respectueux de la 
nature, ses chambres allient confort et simplicité raffinée. Il dispose d'un spa et d'une piscine, propices à la détente. 
https://www.casadilanga.com/ 

• Turin - Grand Hotel Sitea 5★ 
L'hôtel bénéficie d'un emplacement idéal au cœur de la ville de Turin, à proximité du palais royal et de la piazza 
Castello. Le restaurant de l'hôtel propose une cuisine italienne traditionnelle. 
http://www.grandhotelsitea.it 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
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Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Italie

Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité (ou passeport) en cours de validité est nécessaire.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur 
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : consulat d'Italie 5 boulevard Emile Augier 75016 Paris - Tel. : 01.45.20.78.22. http://www.consparigi.esteri.it 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Adresses utiles :
- Office national du tourisme italien 23 rue de la Paix 75002 Paris - Tel. 01.42.66.03.96/01.42.66.66.68 ;
- Institut culturel italien 50 rue de Varenne 75007 Paris - Tel. : 01.44.39.49.39. 

Change : l'Italie fait partie de la zone euro. Comme en France la monnaie est donc l'Euro. 

Electricité : les prises italiennes sont alimentées par du courant alternatif 220 volts et acceptent des fiches mâles à deux 
broches. Mais les fiches italiennes présentent différentes tailles. Par précaution, il convient de se munir d'un adaptateur. 
Achetez-le avant de partir car vous aurez du mal à en trouver sur place. Dans la plupart des hôtels 3* et plus, les salles de bain
sont équipées de prises spéciales pour les rasoirs et sèche-cheveux ; toutefois n'oubliez pas de vérifier le voltage. 

Horaires d'ouverture : banques de 08h30 à 12h45 du lundi au vendredi, magasins de 08h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h30 du 
lundi au samedi. 

Pourboires : au restaurant, il est d'usage de laisser un pourboire quand le service n'est pas compris. Un pourboire 
correspondant à 10 % de la note est considéré comme généreux. Quand un chauffeur de taxi ou un portier d'hôtel s'est 
montré obligeant, il suffit d'arrondir le coût aux 2 € supérieurs environ. 

Santé : aucune précaution particulière. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccination et de se prémunir contre les 
moustiques. Pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie si vous deviez recevoir des soins médicaux en 
Europe. 

Taxe de séjour : en 2007, l'Italie a décrété une taxe de séjour d'un montant maximum de 5 € par jour, applicable par les 
municipalités qui le souhaitent. Cette taxe est réinvestie dans les structures et services touristiques. 

Téléphone : pour téléphoner depuis l'Italie vers la France, composer le 00 33, suivi des neuf chiffres du numéro de votre 
correspondant (sans le 0 initial). 
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Tenue vestimentaire : emportez des tenues d'hiver de novembre à mars, et des vêtements plus légers d'avril à octobre. 
Prévoyez une paire de chaussures confortables car les visites et certains déplacements dans une partie des centres 
historiques s'effectueront à pied. Il est toujours utile d'emporter un chapeau pour se protéger du soleil au cours des visites en 
extérieur. Les Italiens sont très attentifs à l'habillement et ils notent immédiatement les vêtements excentriques ou indécents.
Dans les lieux de culte, un code vestimentaire strict est imposé : le torse et les épaules doivent être couverts, et les shorts et 
les jupes doivent descendre au-dessous du genou. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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