 Logement
Vous serez logé en hôtels ou maisons religieuses,
chambres à deux ou trois lits avec salle de bain
privée.
Vous pouvez obtenir une chambre individuelle en
payant un supplément. Attention, seulement sous
réserve de disponibilité. Il faudra en faire la
demande soit à la réservation soit avant le
paiement du solde.
Le supplément chambre individuelle devra être
règlé avec le solde de votre paiement.

 Localisation

San Giovanni
Rotondo

 Souvenirs
Prévoyez de ne pas trop remplir votre valise à
l’aller afin de pouvoir avoir la place de ramener
quelques souvenirs de votre voyage.

 Documentation
Vous trouverez dans les librairies spécialisées de
bons guides touristiques sur l’Italie. Prenez
quelques chose de facile à lire, parfois trop de
détails rendent la lecture difficile. (ex : Guide
Gallimard, très agréable à lire.)

 Quelques rudiments d’italien :
Bonjour : Buon giorno
S’il vous plaît : Per favore
Merci : Grazie
De rien : Prego / Niente
Au revoir : Arrivederci
Je ne comprends pas : Non Capisco
Pardon : Scusate
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Chers amis pèlerins,
Nous nous réjouissons de votre participation à ce
merveilleux voyage en Italie et nous vous invitons
à relire le programme, les conditions et surtout
les CONSEILS UTILES que nous rappelons cidessous.
Ne soyez pas en retard. Afin d’arriver à l’heure
prévue, il nous faut aussi partir à l’heure prévue !
Les trains et les avions n’attendent pas ! Merci !

 Formalités (à la du 01/01/19)
Depuis juillet 2017, les autorites italiennes ont
officellement confirmé qu’elles acceptaient les
cartes d’identités en apparence périmées mais
dont la validité est prolongé de 5 ans.
Dans tous les cas, l’utilisation d’un passeport
en cours de validité lors de départs en avion
est vivement conseillé !
Pour les autres nationalités et binationaux,
vérifiez auprès de l’ambassade d’Italie si vous
avez éventuellement besoin d’un VISA.
Ambassade d’Italie en France :
Tél : 01 49 54 03 00
Important : Ne mettez pas vos papiers d’identité
dans votre valise. Vous en aurez besoin durant le
voyage. Ne gardez jamais votre Carte National
d’Identité DANS votre passeport.

 Décalage horaire
Il n’y a pas de décalage horaire avec la France

 Médicaments
Si vous prenez régulièrement des médicaments,
emportez-en une quantité suffisante avec vous.
(en double : sur vous et dans votre valise).
N'oubliez toutefois pas que l'importation de
médicaments contenant des stupéfiants (ex.
méthadone) ou de substances utilisées pour
traiter des troubles psychiques est soumise à des
prescriptions spéciales dans de nombreux pays.
Le cas échéant, renseignez-vous à ce sujet, avant
le départ, auprès de la représentation étrangère
compétente (ambassade ou consulat).

 Climat
L'Italie bénéficie d'un climat doux et agréable
avec des températures moyennes annuelles
oscillant de 11 à 19 °C.
Printemps : Avec une météo favorable, les mois
d’Avril à Mai sont un bon moment pour s’y rendre.
Le climat est plutôt frais ce mois-ci, mais cela
reste appréciable en s'habillant chaudement. La
moyenne saisonnière est de 15°C.
Eté : De belles journées ensoleillées. Le climat
est généralement chaud et sec. La température
moyenne est de 27 °C et le mercure grimpe
facilement jusqu'à 30 °C; Elle peut parfois même
monter jusqu’à 35 °C. Il faudra prévoir des
vêtements légers, vous couvrant le corps (évitez
les shorts trop courts), chapeau, crème solaire et
lunettes de soleil. Pluies rares et discrètes en
cette saison.

San Giovanni Rotondo est situé à 565m d’altitude.
Les matinées et soirées seront donc fraiches.
Prévoyez de quoi vous couvrir au besoin.

 Penser à :
Réveil, Lampe électrique, crayons, carnet ou cahier,
Bible. Le Magnificat pour suivre les messes vous est
fourni par nos soins.
Prévoyez de bonnes CHAUSSURES de marche
confortables
auquelles
vos
pieds
sont
habitués…Les chaussures neuves donnent
souvent des ampoules !!

 Téléphone
Pour téléphoner en Italie à partir de la France, il faut
composer le 00 39 plus le numéro de l’abonné.
De l’étranger vers la France : faire le 00 33 plus le
n° de l’abonné sans le premier 0 (zéro).
Pour les téléphones portables, il faut avoir la
couverture « Europe » pour recevoir et émettre des
appels. Attention les appels sur les portables sont
facturés en communications hors forfait et cela peut
devenir onéreux.

€ Argent
L’Italie fait partie de la zone Euro, vous payez donc
de la même façon qu’en France.

 Repas / boissons
Il faut environ compter le même prix qu’en France
pour l’eau en bouteille, les sodas et les bières.

