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Les Cinque Terre 
VILLAGES DE PECHEURS ET VIGNOBLES EN TERRASSES 

Italie Code voyage : ITAGP0006 

Randonnée guidée • Séjour en étoile  6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5 

 
 

Entre bord de mer, villages typiques et végétation méditerranéenne, ce voyage permet un dépaysement 

très accessible à proximité de la France, et propose de vous faire découvrir une des régions les plus 

séduisantes d’Italie : les Cinque Terre. Rattachés par de petits sentiers muletiers et des escaliers à 

travers vignes et oliviers, les villages pittoresques des Cinque Terre et leurs maisons colorées sont un 

véritable paradis pour randonneurs et voyageurs désirant goûter aux plaisirs gastronomiques de l'Italie 

! 

 

Points forts 

• Les randonnées en balcon ponctuées de baignades quotidiennes 

• Le charme et l'authenticité des villages colorées 

• Le pass d'accès aux sentiers des Cinque Terre inclus dans le prix 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
 

J1 • Arrivée dans les Cinque Terre 

Accueil à 18h et installation pour 5 nuits à l'hôtel de Moneglia. Dîner et présentation du séjour. 

Dîner et nuit en hôtel 2* à Moneglia.  

 

J2 • Levanto – Monterosso al Mare 

Train pour Levanto. Balade dans le centre avant le départ en randonnée pour rejoindre Punta Mesco. 

Très belles vues sur la réserve marine des Cinque Terre. De l'ermitage San Antonio, descente sur 

Monterosso. Visite du bourg avec dégustation possible de produits locaux. Baignade possible. Retour 

en train à l'hôtel. 

3-3h30 de marche, +300 m, -300 m de dénivelé. 

Dîner et nuit en hôtel 2* à Moneglia.  

 

J3 • Moneglia – Sestri Levante – Punta Manara 

Transfert en train à Sestri Levante, puis excursion sur le promontoire Punta Manara (parc régional). Le 

sentier nous permet de profiter des beaux panoramas sur Sestri Levante connue comme “la ville des 

deux mers”. Retour à Sestri Levante pour le déjeuner. Baignade possible. Bref tour du centre historique, 

observation du "leudo", typique bateau de la Ligurie. Retour en train à l’hôtel.  

Pour goûter quelques spécialités italiennes typiques de la Ligurie, arrêtez-vous à Buttega da Fritua, à 

150 mètres de votre hôtel. 

2h30-3h de marche, + 300 m, -300 m de dénivelé. 

Dîner et nuit en hôtel 2* à Moneglia.  

 

J4 • Corniglia - Manarola - Riomaggiore 

Journée consacrée au parc des Cinque Terre. Le matin, train jusqu’à Corniglia. De la gare en bord de 

mer, montée jusqu’au village perché de Corniglia. Après la visite, passage par le village de Volastra pour 

descendre ensuite sur Manarola, à travers les vignes en terrasses. De Manarola, nous reprenons le train 

jusqu’à Riomaggiore que nous allons visiter. Baignade possible. Retour en train. 

 

Envie de profiter d'un autre panorama sur les villages des Cinque Terre ?  

Selon les conditions de la mer, votre guide pourra vous proposer un retour en bateau pendant votre séjour 

(en option, avec supplément). 

3h30-4h de marche, +400 m, - 400 m de dénivelé. 

Dîner et nuit en hôtel 2* à Moneglia.  

 

J5 • Vernazza - Monterosso al Mare 

Transfert en train à Corniglia, puis nous marchons pour rejoindre Vernazza et Monterosso al Mare. 

Nous passons entre les cultures de citrons, d'oliviers et un vignoble réputé en Italie avant d'atteindre la 

porte occidentale du parc. Baignade et pique-nique sur la plage. L'après-midi, descente au couvent de 

Capuccini pour un très beau panorama sur la côte. Train pour Moneglia. 

 Avant de quitter la région, faites un tour par le glacier Simonetti (à 200m de l'hôtel) où vous pourrez 

déguster la vraie glace artisanale italienne. 

3h30-4h de marche, +550 m, - 550 m de dénivelé. 

Dîner et nuit en hôtel 2* à Moneglia.  
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J6 • Fin du séjour 

Petit déjeuner à l'hôtel et fin du séjour. Si vous souhaitez profiter pleinement de votre dernière journée 

libre, vous pourrez laisser vos bagages à l'hôtel et les récupérer en fin de journée. 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). 

Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 sur 5 

Facile à moyen. De 3 à 4h de marche et/ou 300 à 600 m de dénivelé positif et 300 à 600 m de dénivelé 

négatif dans la journée. Peu de passages techniques, alternance de chemins et sentiers. Il faut être en 

bonne forme et avoir déjà pratiqué la randonnée sur plusieurs jours. 

 

Il faut compter avec une forte chaleur en été ! Certains passages sur les sentiers sont à flanc de 

montagne, la prudence est donc recommandée. Plusieurs séries d'escaliers et de marches "naturelles" 

viendront entrecoupés les chemins de randonnée. 

 

Ce voyage se déroule dans une zone particulièrement appréciée des Italiens mais aussi de nombreux 

touristes, et on comprend vite pourquoi, par la beauté des paysages ! 

 

Les Cinque Terre ne sont pas très étendues, aussi, la concentration des randonneurs et autres visiteurs 

est assez forte. Afin d'éviter au maximum la foule et profiter d'un minimum de fraîcheur, les journées 

débuteront assez tôt avec du temps libre l'après-midi. 

 

Les sentiers du Parc national des Cinque Terre peuvent être fermé par les autorités par mesure de 

sécurité lorsque les conditions météorologiques ne sont pas bonnes (risque de glissement de terrain 

par endroits : la Voie de l’Amour entre Manarola et Riomaggiore est souvent fermé pour cette raison. 

L’important réseau de sentiers permet de trouver facilement des alternatives passant notamment plus 

en hauteurs.  

 

Transport des bagages 

Séjour en étoile. Vous ne portez qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée, le pique-nique et 

les vivres de course. Vous retrouvez vos bagages chaque soir à votre hébergement. 

 

Transferts 

En train. 

 

Groupe 

De 5 à 15 participants. 

Durée 

6 jours / 5 nuits / 4 jours de marche. 

Période de départ  

Séjour du dimanche au vendredi. Départ de mars à octobre  

 

Encadrement 

Par un accompagnateur en montagne italien francophone.  
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Confort 

► Hébergement 
Petit hôtel** familial situé dans le centre historique de Moneglia (village de pêcheurs), proche de la mer 

(200 mètres de la plage) et des commerces du village. La gare ferroviaire se trouve à 400m et permet 

de joindre facilement les villages des Cinque Terre. 

Chambres de 2 personnes. Chambre triple ou quadruple possible sur demande. 

 

Possibilité de chambre individuelle en supplément : nous consulter, sous réserve de disponibilité, à 

demander dès votre inscription. 

 

► Restauration 

Repas pris au restaurant ou à l'hôtel, pique-niques à midi. 

 

En Italie, l'eau à table dans les restaurants est payante. Généralement proposée en bouteille, elle est 

servie également en carafe à partir de grands fûts d'eau minérale. C'est le cas dans l'hôtel de ce séjour. 

Système plus pratique et écologique qu'avec les bouteilles. 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 à 18h à votre hôtel à Moneglia. 

 

► Dispersion 

Le J6 après le petit-déjeuner à Moneglia. 

 

Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’encadrement 

• L’hébergement en pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6 

• Les transferts prévus au programme 

• L’entrée dans le Parc National des Cinque Terre pour 2 jours 

• Les taxes de séjour 

 

► Les prix ne comprennent pas 

• Le transport aller-retour jusqu’au lieu de rendez-vous 

• Les entrées dans les musées et sites culturels 

• Les boissons 

• Les déjeuners des J1 et 6 

• Les dépenses personnelles 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

 

Options, suppléments 

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité, à demander dès votre inscription)  
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Pourboires 

Il s’agit d’une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est 

d’usage de donner un pourboire à votre guide et l’équipe locale. 

Il doit être adapté en fonction du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C’est votre geste 

d’appréciation par rapport à la prestation reçue. 

Privatiser ce voyage  

Pour les familles, amis, CSE, associations, clubs de marche, collectivités, etc. : à partir de 4 participants, 

prenez contact avec l’équipe qui est à votre disposition pour vous conseiller sur vos projets et pour vous 

établir un devis sur mesure en fonction de vos attentes, de la taille de votre groupe, des dates et de la 

durée de votre séjour. 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

• Assurance multirisque avec extension de garantie spéciales épidémies et pandémies vous 

couvre en cas : Annulation liée à l’épidémie - Départ manqué - Retard de vol, bateau et train - 

Bagages - Assistance rapatriement - Responsabilité civile vie privée à l’étranger - Individuelle 

accident - Frais d’interruption d’activité – Frais d’interruption de séjour : 4.15% du prix du voyage 

• Assurance multirisque vous couvre en cas : Annulation - Départ manqué - Retard de vol, bateau 

et train - Bagages - Assistance rapatriement - Responsabilité civile vie privée à l’étranger - 

Individuelle accident - Frais d’interruption d’activité – Frais d’interruption de séjour : 3.60% du prix 

du voyage 

• Assurance annulation + interruption de séjour (contrat n°4311) vous couvre en cas : 

Annulation – Frais de séjour : 2.70% du prix du voyage 

• Assurance complémentaire CB (contrat n°4313) vous couvre pour l’achat d’un séjour avec une 

carte bancaire proposant les garanties annulation et assistance rapatriement (Gold mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium) en cas : Annulation – Départ manqué – Retard de vol, bateau et 

train – Bagages - Assistance rapatriement - Responsabilité civile vie privée à l’étranger - 

Individuelle accident - Frais d’interruption d’activité – Frais d’interruption de séjour : 2.70% du prix 

du voyage 

• Assurance rapatriement (contrat n°4310) vous couvre en cas : Assistance rapatriement – Frais 

de recherche et de secours : 1.20% du prix du voyage  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. Se référer à notre site internet 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

  

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Accès 
► En voiture 

Venant de France, par Nice ou le tunnel de Fréjus, le plus simple est de rejoindre Gênes puis par 

l'autoroute A12, direction Livourne - Pise et suivre la direction de Moneglia. 

Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de vous renseigner sur votre itinéraire auprès des 

différents sites de Viamichelin ou Mappy. 

 

Parking public à proximité de l'hôtel (compter environ 10€/jour) : 

- Parking géré par l'hôtel et situé à 600 mètres de celui-ci (nous consulter pour la réservation, 

paiement sur place)  

- Places de parking extérieures au début de la Via Cesare Bordone à l'intersection avec Largo G. 

Battista Bollo (à 700 mètres de l'hôtel) 

- Parking au terrain de sport, La Secca (à environ 1 km de l'hôtel, ouverture mi-juin) 

 

► En train 

En train : Milan (changement de train) – Gênes – Moneglia 

- Première étape Milan (centrale) : 

* De Paris gare de Lyon, train de nuit (11h) ou train de jour (7h30) 

* De Genève, environ 4h de trajet pour Milan 

* De Lyon, environ 5h de trajet pour Milan 

Vous pouvez consulter les sites suivants : Thello - www.thello.com  (train de nuit pour Milan) / 

https://www.sncf-connect.com/  

- Deuxième étape ; de Milan centrale (ou Pise) à Moneglia, compter environ 3h de trajet 

Vous pouvez consulter les sites suivants : Trenitalia - www.trenitalia.it ou www.trainitalia.com  

L'hôtel est situé à 400 mètres de la gare à Moneglia. 

 

► En avion 

Alitalia et Air France : 

- Paris → Milan. Train pour Gênes et Moneglia 

- Paris → Gênes. Train pour Moneglia 

- Paris → Milan, Gênes ou Pise (avec AlItalia, Air France et les compagnies low-cost). Train pour 

Moneglia 

 

Depuis l’aéroport de Gênes, il est possible de se rendre à la gare en train. Achat des billets en 

distributeur depuis la zone des arrivées de l’aéroport. 

Sinon, navette régulière depuis l’aéroport desservant le centre-ville de Gênes en seulement 30 minutes 

(compagnie Volabus). 

 

Covoiturage 

Pour arriver à l’aéroport vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. 

En plus d’être plus économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire 

connaissance avec les autres participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre 

en relation avec les autres membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur Blablacar. 

Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.mappy.fr/
http://www.thello.com/
https://www.sncf-connect.com/
http://www.trenitalia.it/
http://www.trainitalia.com/
http://www.trainitalia.com/
file://///srv2k16/commun/FICHES%20TECHNIQUES/FT%202022/GUIDE/ETRANGER/ITAGP0006%20Les%20Cinque%20Terre%202022/www.blablacar.fr
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l’opportunité d’une baignade. Votre guide accompagnateur n’est pas titulaire d’un diplôme de 

surveillant de baignade (BNSSA). Ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques 

et périls.  

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog.  

 

Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de 

qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au 

titre de la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement 

durables ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
http://blog.grandangle.fr/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Vêtements 

- 1 chapeau de soleil ou casquette 

- 1 foulard 

- t-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches 

courtes (matière respirante) 

- 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues 

- 1 veste en fourrure polaire (facultatif) 

- 1 short ou bermuda 

- 1 pantalon de trekking 

- 1 pantalon confortable pour le soir 

- 1 veste type Gore-tex, simple et légère 

- 1 maillot de bain 

- des sous-vêtements 

- chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les chaussettes type "tennis" (coton), 

très longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax par exemple. 

- 1 paire de chaussures de randonnée légère tenant bien la cheville (semelle type Vibram) 

- 1 paire de sandales et/ou 1 paire de chaussures de détente pour le soir 

 

La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie. 

 

Pour vos enfants : le soleil est plaisir mais aussi un danger, surtout pour les plus jeunes. Les fibres 

synthétiques sont plus efficaces que le coton. Les vêtements de couleur sombre, particulièrement noirs, 

et de préférence à manches longues assurent la meilleure protection. 

 

Equipement 

- 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité 

- 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) : facilite les montées et les descentes et très utile pour 

évoluer sur des terrains accidentés ou glissants 

- 1 gourde (1,5 litres au minimum) 

- 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute) 

- 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent 

- nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence 

- 1 serviette de bain : il en existe qui sèchent rapidement 

- boules Quies (facultatif) 

- papier toilette  

- pour le pique-nique : bol, assiette et couverts 

- masque et gel hydroalcoolique 

 

Pour vos enfants : 

Utiliser une crème d'indice de protection solaire élevé (25 au minimum) et comprenant une filtration 

des UVA à appliquer sur toutes les zones exposées en couches épaisses toutes les deux heures, même 

en cas de couverture nuageuse, et après chaque bain. 

 

Des lunettes de soleil bien enveloppantes avec un indice de catégorie CE 3 ou 4 sont indispensables. 
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Elles préviennent les lésions solaires de la rétine et de la cornée, en bloquant 99% des UV. N’hésitez pas 

à en prévoir une paire supplémentaire de rechange en cas de perte ! 

 

Enfin prévoyez une petite gourde pour chacun de vos enfants car il est important de donner 

régulièrement à boire, et tout aussi important pour les parents de donner eux-mêmes l’exemple ! 

 

Pharmacie personnelle 

Liste de la pharmacie personnelle à faire valider par votre médecin : 

- vos médicaments habituels 

- médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 

- bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de large) 

- jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes 

- double peau (SOS Ampoules de marque Spenco, disponible en magasins de sport, en pharmacie, 

parapharmacie...) 

- répulsif anti-moustiques  

 

Trousse de secours 

Une trousse de premiers secours, fournie par l'agence, est placée sous la responsabilité de votre 

accompagnateur. 

 

Bagages 

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage 

souple. 

1 - Le sac à dos : 

Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos 

affaires personnelles durant la journée. 

Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors de vos déplacements pour toutes vos affaires 

fragiles (appareil photo…), de valeur (lorsque votre hébergement ne dispose pas de coffre-fort) et pour 

vos éventuels médicaments. 

Il sera en cabine lors des transports aériens. Généralement, le poids des bagages cabine est limité à 10 

kg par personne. 

2 - Le grand sac de voyage souple : 

Il doit contenir le reste de vos affaires et restera dans l'hébergement toute la semaine. 

 

Cette liste est donnée à titre indicatif, elle doit être adaptée en fonction du séjour. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays méditerranéen, bien sûr, mais au climat beaucoup plus contrasté qu’on l’imagine. Plusieurs 

facteurs expliquent cette diversité climatique. Etirée sur 10° de latitude, l’Italie connaît, du nord au sud, 

une forte augmentation des températures et une baisse des précipitations. Ainsi, alors que la moyenne 

des températures hivernales avoisine 0° à Turin, elle est d’environ 10° en Sicile. Les précipitations sont 

deux fois moins abondantes au sud qu’au nord.  La côte ouest, baignée par la mer Tyrrhénienne, est 

plus humide que la côte est, mieux abritée et bordée par la mer Adriatique. Par contre, la côte adriatique 

connaît souvent (au nord et en hiver) des températures plus basses dues à son exposition à des vents 

froids venus du nord-est.  

 

Ces deux éléments, combinés aux différences de relief, suscitent des climats variés.  

Les Alpes, ainsi que les terres élevées des Apennins, ont un climat de montagne. Les hivers y sont 

rigoureux et les précipitations abondantes. Les étés sont généralement chauds. La plaine du Pô 

présente un climat semi-continental, marqué par des étés extrêmement chauds et orageux, auxquels 

succèdent des hivers très froids et humides. Au mois de janvier, certaines parties de cette région 

peuvent enregistrer les mêmes températures que Berlin !  Au sud de la plaine du Pô, le climat se fait 

méditerranéen : étés chauds et secs ; hivers cléments et souvent ensoleillés. La chaleur et la sécheresse 

augmentent au fur et à mesure que l´on descend vers le sud ; l´extrême sud de l´Italie est sous 

l´influence de l´Afrique toute proche. On peut alors parler de climat méditerrané-africain. 

 

Formalités 

Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français, belges et 

suisses. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans 

vos démarches. 

 

Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent 

eux aussi avoir un passeport individuel. La législation française stipule que les mineurs voyageant avec 

leurs deux parents, ou un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de 

sortie du territoire. En revanche, ce document est obligatoire (depuis le 15 janvier 2017) si cette 

condition d'accompagnement n'est pas remplie. Dans ce dernier cas, l'enfant devra présenter : 

passeport (ou carte d'identité, selon les exigences du pays de destination) ; le formulaire d’autorisation 

de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale (le formulaire 

d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr) ; une photocopie 

du titre d'identité du parent signataire. 

 

A partir du 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des majeurs entre le 

2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 auront automatiquement une durée de validité étendue de 5 

ans, sans modification matérielle du titre. Ainsi, la carte d’une personne majeure au moment de la 

délivrance portant comme date de fin de validité le 23 avril 2014 sera en réalité valable jusqu’au 23 avril 

2019. De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage (les autorités italiennes n'ayant pas 

précisé leur position quant à cette mesure), il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation 

d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est 

considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. 

Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pourrez télécharger et imprimer 

une notice multilingue expliquant ces nouvelles règles en allant à l'adresse. 

 

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-italie.pdf
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Visa 

Pas de visa pour les ressortissants français, belges et suisses. Pour les autres nationalités, nous 

sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Pas de vaccination obligatoire. Mais comme toujours et partout, il est important d´être protégé contre : 

- diphtérie, tétanos, poliomyélite, mais aussi rougeole et coqueluche 

- hépatites A et B 

 

Téléphone 

Indicatif téléphonique : + 39. 

 

Décalage horaire 

Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et l’Italie. 

 

Langue 

Italien. 

 

Devises 

Euro. 

 

A votre écoute 

L'équipe Grand Angle est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez donc 

pas à nous contacter : nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite. 

 


