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	Pays:                   ITALIE
	drapeau: 
	visite: Vous apprécierez davantage l'Italie au printemps (avril-juin) et en septembre-octobre, qui marquent la saison intermédiaire. Pendant ces périodes, la campagne est magnifique. De plus, le pays jouit alors de températures agréables et d'une activité touristique modérée. Évitez, si possible, le mois d'août. 
	climat: Le climat de la péninsule varie selon les régions et altitudes. Les régions septentrionales sont marquées par des hivers froids et des étés chauds. Les températures s'adoucissent à mesure que l'on descend vers le Sud, qui connaît globalement un climat de type méditerranéen. Le sirocco, un vent sec et très chaud venu du Sahara, souffle à partir du sud de Rome. Il provoque deux ou trois semaines de canicule estivale.
	religion: La plus grande association du culte en Italie est l'Église catholique romaine (qui a son siège mondial dans la Basilique Saint-Pierre à Rome), suivie de très loin par les Assemblee di Dio, qui sont des communautés pentecôtistes, les témoins de Jéhovah et les musulmans, quand on prend en compte les immigrés. Viennent ensuite les juifs et les Valdesi (Vaudois réfugiés en Italie des régions francoprovençales).
	politique: La Constitution italienne date de 1947 et a établi la Première République. Elle consacre le principe de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire (respectivement confiés au Gouvernement, au Parlement et à la Justice) et fonde un régime parlementaire bicaméral : une Chambre des députés (Camera dei deputati) de 630 députés ; un Sénat (Senato della Repubblica) de 315 sénateurs.
	monnaie: Euro
	langue: Italien
	santé: La carte européenne d’assurance maladie (CEAM), donne droit à une prise en charge médicale (mais pas au rapatriement sanitaire). Vous devez en faire la demande auprès de votre caisse d’assurance maladie. Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter le pays, mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) conseille à tous les voyageurs de se faire vacciner contre la diphtérie, le tétanos, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la polio et l’hépatite B.
	police: Pour les Français une carte d’identité ou un passeport suffisent.Les permis de conduire des ressortissants de pays membres de l’UE sont valables.
	historique: 753 : “Première Rome”1861 : Formation du Royaume d’Italie1946 : Naissance de la République italienne1951 : Signature du traité CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier)1992 : Attentat de Capaci
	localisation: 
	perso1: Léonard De Vinci
	perso2: Rita Levi Montalcini
	perso3: Monica Belluci
	perso4: Christophe Colomb
	1perso: 
	2perso: 
	3perso: 
	4perso: 
	1Plat: 
	2plat: 
	3plat: 
	4plat: 
	plat1: Tiramisu
	plat3: Panettone
	plat4: Mozzarella Burrata
	plat2: Lasagne à la bolognaise
	conseils: Conseils pratiques / recommandations aux voyageurs à destination du pays : Prises électriques : 220 V, 50 Hz ; les prises sont dotées de 2 ou 3 fiches rondesIndicatif téléphonique : +39Pourboires : Comme en France, le service est généralement compris, la plupart des Italiens laissent de la petite monnaie lorsqu’ils boivent un café au comptoir. Vous pouvez laisser 1 ou 2 € dans les pizzerias et trattorias.Les voyages en Italie sont généralement sans danger, mais voleurs et pickpockets opèrent dans les zones touristiques et dans les transports en commun bondés. En cas de perte ou de vol, reportez toujours l’incident à la police dans les 24 heures et demandez le justificatif de votre déclaration.L’Italie n’est pas un pays dangereux pour les femmes. Ceci dit, les voyageuses seules peuvent faire l’objet d’une attention non désirée et de harcèlement. Les regards appuyés sont communs en Italie, mais notez qu’ils ne sont pas nécessairement réservés aux voyageuses.
	folklore: Regata della Befana(janvier)À Venise, le 6 janvier, on célèbre l’Épiphanie avec une flotte de rameurs musclés déguisés en sorcières.Carnaval (février)Dans la période précédant le mercredi des Cendres, chaque ville italienne, ou presque, organise un carnaval. Celui de Venise est le plus célèbre ; celui de Viareggio est réputé pour ses chars gigantesques en papier mâché. Ferragosto (15 août)Ferragosto a une signification toute particulière pour un pays très pratiquant comme l'Italie. Dans la religion chrétienne, le 15 août représente l'Assomption de Marie.   
	culture: Pas de cappuccino après 11h. Le cappuccino est une spécialité italienne les plus célèbres pour le petit déjeuner. Si vous souhaitez un peu de lait dans votre café, commandez un macchiato.Ne jamais couper vos spaghettis avec un couteau et une fourchette, jamais.La bonne façon de manger des spaghettis est de les enrouler autour de la fourchette à l’aide de l'assiette. Cette méthode veut respecter la nature des spaghettis.Ne portez pas de short, de débardeur ou de tongs lorsque vous visitez une église.Dans les lieux sacrés, en Italie, il faut être habillé décemment. Mettez donc une écharpe ou un foulard sur le dos et évitez les shorts et les sandalesNe vous attendez pas à la ponctualité suisseLes italiens ont une autre notion du temps.De nombreux commerces et services ferment à l'heure du déjeuner et au moins deux jours par semaine. Ne pensez pas que tous les italiens appartiennent à la mafia.La majorité des italiens en parle sans gêne, mais il est tout à fait offensant de supposer qu'ils sont tous liés à des meurtriers et à des corrompus.N'appelez pas un taxi dans la rue.En Italie, on ne peut pas arrêter un taxi dans la rue. Vous devez appeler ou aller à des arrêts de taxi et attendre. Cependant, si le chauffeur de taxi voit quelqu'un se précipiter dans la rue s’arrêtera probablement pour indiquer aux touristes la bonne méthode pour utiliser ce moyen de transport.
	management: Dans les entreprises italiennes, le rapport familial demeure très important. De grandes sociétés italiennes restent encore liées à des familles comme Benetton, Pirelli ou Agnelli, même si les privatisations ont largement fait évoluer le modèle, comme dans la banque par exemple. Le management est donc très individualisé, voire paternaliste dans des PME. En ce qui concerne les femmes, si les Italiennes ont réussi plus tardivement que les Françaises à s'imposer dans l'entreprise, le retard est en train de se combler, mais pas encore au niveau des conseils d'administration.Il faut montrer tous les jours aux Italiens qu'on les aime et qu'on les respecte. Il s'agit de s'intéresser à leurs passions, connaître le foot, partager leur enthousiasme.La vie en entreprise peut donner lieu à des relations interpersonnelles plus riches, avec le sentiment par exemple d'être au service du client. Les Italiens n'hésitent pas à retourner à l'usine le samedi si le besoin s'en fait sentir. Néanmoins ceci n'empêche pas un fort individualisme et une prise de distance avec des procédures affichées, ce qui exaspère souvent les dirigeants étrangers des entreprises acquises. Cette vie obéit aussi à des rites comme celui de l'échange autour de la machine à café. En règle générale, les salariés italiens sont (ou étaient) plus fidèles que les Français à leur entreprise. 
	infos: - Ministère français  des affaires étrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/- Ariane (Ministère des affaires étrangères français, déclaration des voyages à l’étranger) :https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html- Institut Pasteur (conseils santé et vaccins) : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage- Office national du Tourisme du pays : http://www.italia.it/fr/home.html - Ambassade du pays en France : https://ambparigi.esteri.it/Ambasciata_Parigi/fr/ - Ambassade de France en Italie : https://it.ambafrance.org/-Francais- - Actualité du gouvernement : http://www.governo.it/ (en Italien)- Autres sites utiles : http://www.oecd.org/fr/italie/gouvernementitalienliensutiles.htm - Guides touristiques : Le Routard : https://www.routard.com/guide/code_dest/italie.htmLe Petit Futé : https://www.petitfute.com/p34-italie/ Lonely Planet : https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/italie 
	situation: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/ 
	habitant: 60 359 546
	superficie: 301336 km2


