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1.CULTURE ET SPECTACLE

1.  Est-ce  qu'il  y  a  des  facilitations qui  permettent  l'accès  commun à  des 
services  différents  tels  que  les  visites  à  des  expositions,  musées  et 
transports publics?
Oui.  Dans beaucoup de villes  italiennes qui  ont  un haut  afflux touristique on a 
institué des cartes touristiques spéciales, qui permettent en même temps l'accès 
aux transports et à beaucoup de lieux d'intérêt culturel et artistique, bien que des 
facilitations et des réductions sur des services accessoires. Il n'y a pas une formule 
standard, mais chaque ville adopte une formule ad hoc. Habituellement ces cartes 
ont une validité de 1 à 7 jours. Le prix peut changer sur la base des services offerts, 
mais habituellement est de 10 à 50 euros, ainsi permettant d'épargner un 40%. On 
peut acheter la tourist card en ligne en visitant le site de l'organisme intéressé ou 
en allant près les points d'Information touristique et près les sites conventionnés.
Pour en savoir en plus: 
Venice card

2. J'ai réservé un billet pour une manifestation musicale mais je ne peux plus 
y aller. Puis-je avoir un remboursement?
En cas de renonciation de la part du client, il n'y a pas de remboursement du prix 
du  billet,  ni  des éventuelles commissions supplémentaires.  En cas de vente en 
ligne,  il  n'y  a  pas  de  possibilité  de  se  retirer  selon  l'art.55  du  Code  de  la 
Consommation.

3.  Est-ce  qu'il  y  a  un  calendrier  officiel  des  principales  manifestations 
culturelles qui se tiennent en Italie?
Oui. Le site web du Ministère pour les Biens et les Activités Culturelles offre une 
page dédiée aux principales manifestations culturelles, divisées par région. On peut 
rechercher sur: expositions en évidence, grandes manifestations, festivals.

4. Où et comment on peut réserver les billets pour les principaux festivals 
cinématographiques?
Habituellement  on  réserve  les  billets  pour  les  principaux  festivals 
cinématographiques par téléphone ou en ligne. Toutes les références nécessaires 
sont  publiées  sur  les  sites  officiels  des manifestations  quelques  mois  avant  du 
début des manifestations.

5. Qui peut utiliser le billet gratuit pour les lieux culturels en Italie?
Conformément à la loi  applicable, différentes catégories de gens peuvent entrer 
gratuitement dans les lieux culturels, parmi lesquels: les citoyens UE, au dessous 
de 18 ans et au dessus de 65; les citoyens de Pays non communautaires y entrent 
« sous réserve de réciprocité » (les enfants au dessous de 12 ans doivent être 
accompagnés); les groupes d'étudiants des écoles publiques et privées de l'UE, 
accompagnés  par  leurs  enseignants;  enseignants  et  étudiants  inscrits  aux 
académies des Beaux Arts ou à des instituts correspondants de l'UE; professeurs 
et étudiants des cours universitaires et post- universitaires (de troisième cycle) et 
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des  Facultés  d'Architecture,  Conservation  des  Biens  Culturels,  Sciences  de  la 
Formation  ou  Lettres  et  Philosophie  à  adresse  archéologique  ou  historique  et 
artistique (même professeurs et étudiants de Facultés et cours institués dans les 
pays de l'UE); citoyens de l'UE handicapés avec un relatif ou un accompagnateur.

2. PROTECTION DES DROITS DU TOURISTE

1. Quand on parle de voyages « tout compris », quelles sont les informations 
à donner aux consommateurs au moment de l'achat?
Lorsque les consommateurs achètent un voyage « tout compris », ils ont le droit de 
savoir qu'est- ce qu'ils payent et qu'est-ce qu'il y a dans le paquet conformément à 
la directive 901/314/CEE du 13 juin 1990, qui concerne les voyages, les vacances 
et  les  circuits  « tout  compris ».  Les  brochures  et  tous  matériels  d'information 
doivent indiquer avec précision le prix et toutes les informations pertinentes, telles 
que la destination, l'itinéraire et les moyens de transport public à utiliser, le type 
d'hébergement,  les repas fournis, les obligations en matière de passeport  et  de 
permis,  les  formalités  sanitaires,  les  temps  de  payement,  et  les  termes  pour 
informer les consommateurs en cas d'annulation.
Liens utiles: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!
DocNumber&lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=1990&nu_doc=314
 
2.  Je suis un touriste en visite en Italie et  j'ai  juste constaté des grandes 
carences hygiéniques dans un restaurant. Qu'est-ce que je peux faire?
On peut signaler des éventuelles  carences hygiéniques à l'Unité Sanitaire Locale 
ou au Noyau contre les falsifications alimentaires des Carabiniers, en téléphonant 
au numéro 112.

3. Je suis un touriste étranger et tandis que je déjeunais dans un restaurant 
on a volé mon mobile qui était sur le table. Le propriétaire du restaurant doit 
payer une indemnisation?
Non.  Pour  les  vols  subis  le  restaurateur  est  responsable  de  l'indemnisation 
seulement pour les choses qui lui ont été confiés ou pour celles qui le client laisse à 
l'accueil pour utiliser le service (par exemple: manteau, chapeau, parapluie).

4. Qu'est-ce que c'est la Carte des Droits du Passager?
La Carte des Droits du Passager est une brochure informative sur les protections 
du  passager  en  cas  d'inefficacités  telles  que  la  négation  de  l'embarquement 
(surréservation), l'annulation ou un retard prolongé du vol, la consigne en retard, la 
perte ou le dommage des bagages. Dans ce vademecum on peut trouver, en outre, 
des informations sur le système des contrôles pour la sureté des avions, sur la 
normative nationale en matière de grèves du transport aérien, des conseils divers 
et les adresses des Directions aéroportuaires de l'Enac.

5.  Nous  avons  consommé  un  apéritif  dans  un  café,  mais  la  note  ne 
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correspond pas à ce que nous avons effectivement payé.  À qui  pouvons- 
nous nous adresser?
Chaque opérateur  de commerce est  obligé à délivrer  une note qui  contient  les 
données suivantes: le prix net du produit, le TVA appliqué  pour chaque produit, 
l'ensemble des revenus imposables (prix total net), le TVA total, le total. Au cas où 
telles données ne correspondent pas à la réalité, on peut s'adresser à la Police 
Municipale.

3. URGENCES ET NUMÉROS UTILES

1.  Quel  est  le  numéro  italien  à  appeler  pour  signaler  des  irrégularités 
comptables?
Le numéro à appeler est le 117. Il est le numéro de la Police de Finance, corps 
militaire  spécialisé  pour  combattre  l'évasion  fiscale,  les  crimes  financiers  et  le 
commerce des drogues.

2.  Quel est le numéro à appeler pour avoir des informations sur le trafic en 
Italie?
On peut appeler le numéro du ACI, le 1518, actif 24h/24.

3. Je suis un touriste étranger, ma voiture est en panne sur l'autoroute mais 
les colonnes SOS ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que je peux faire? 
Vous pouvez appeler le numéro gratuit  800.116.800, activé par l'ACI, pour aider les 
automobilistes étrangers qui ont un téléphone mobile avec un opérateur étranger. 

4. Quand on peut appeler les numéros de téléphone d'urgences en Italie? 
Les numéros d'urgences sont actifs 24h/24, 7 jours sur 7, pendant toute l'année.

5. De quelles informations est-ce qu’on a besoin pour avoir assistance en cas 
d'urgence? 
Il faut fournir votre nom, votre adresse et  votre numéro de téléphone. 

4. MÉTÉO ET CLIMAT

1. Où puis-je trouver des informations sur les conditions des mers italiennes?
Sur le site du Service météorologique de l’Aéronautique militaire, disponible aussi 
en anglais, vous pouvez trouver les informations sur les conditions des mers en 
Italie.

2. Où puis-je trouver, en Italie,  les informations relatives à des éventuelles 
vagues de chaleur dangereuses pour la santé? 
Sur le site de la Protection Civile il y a une section dédiée aux vagues de chaleur 
dans laquelle sont publiés les bulletins quotidiens sur la situation dans les villes 
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principales de l'Italie. En cas de vagues de chaleur est prévue l'activation d'un plan 
d'intervention. 

3. Où puis-je trouver les informations sur le phénomène des hautes eaux à 
Venise? 
Le Commun de Venise offre  des informations détaillées sur  le  phénomène des 
hautes eaux sur son propre site, disponible aussi en anglais. Il y a aussi un numéro 
de  téléphone  utile  de  prévision  sur  les  hautes  eaux   (tél.  041  2411996)  et 
d’informations  générales  (tél.  041  2748787)  édites  par  le  Centre  Prévisions  et 
Signalisations des Marées.

5.. MOBILITÉ

1. Où puis-je vérifier l'état du trafic dans les autoroutes italiennes?
Sur le site de « Autostrade per l'Italia », disponible en italien et  en anglais, on peut 
trouver en temps réel l'état du trafic sur toutes les autoroutes italiennes. Il y a aussi 
un  centre  d’appel  viabilité  840-04.21.21,  actif  24  heures  sur  24  .  Avec  les 
téléphones fixes et mobiles on peut contacter aussi le numéro  Infoviaggio 892525.

2 Quelles sont les limites de vitesse sur les routes italiennes?
Les limites de vitesse en Italie sont: 130 km/h e autoroutes, 110 km/h sur les routes 
extra-urbaines principales, 90 km/h sur les routes extra-urbaines secondaires et sur 
les routes extra-urbaines locales, 50 km/h dans les centres habités, mais là où les 
routes le permettent la vitesse maximale arrive à 70 km/h.

3. Qu'est que c’est le Tutor?
     Le Tutor est  un système innovateur de contrôle électronique de la vitesse sur les 

autoroutes - développé par la société « Autostrade per l'Italia » et géré par la Police 
de la Route qui permet de détecter la vitesse moyenne des véhicules.

     Grâce à l'installation de capteurs et de cameras il est possible de détecter la vitesse 
moyenne - qui est calculée en fonction du temps de voyage - le long des autoroutes 
de longueur variable, à titre indicatif entre 10 et 25 Km.

    C'est un système automatique qui  permet l'application de sanctions en cas de 
violations des limites de vitesse en absence de  policiers.

      Dans le site web de “Autostrade per l'Italia Spa”, disponible en italien et en anglais, 
il  est possible visualiser les parcours de l'autoroute italienne qui sont sujets aux 
contrôles électronique de la vitesse par le système Tutor.

4. Qu'est-que c’est le ZTL ? (Stationnement résidentiel) 
    ZTL est l'acronyme de Zone à Circulation Limitée, établie dans plusieurs zones du 

centre historique de certaines villes italiennes (telles que Roma Torino,  Verona, 
Milano) afin de protéger le patrimoine archéologique et historique de la ville, de 
sauvegarder la qualité de la vie dans les quartiers et d'encourager l'utilisation des 
transports publics pour promouvoir la diminution de la pollution  environnementale.

     L’horaire d’activation du service, donc la possibilité d’entrer dans certaines zones, 
qui est permise seulement aux véhicules autorisés, peut varier d'une ville à l'autre 
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et  peut se distinguer entre la ZTL active de jour et de nuit.
  Pour  chaque  information  supplémentaire,  il est  possible  de  visiter  le  portail 

institutionnel de la Mariée d'intérêt.

5. Comment on peut reconnaître les signaux touristiques?
Les signaux touristiques sont  brun à l'arrière-plan avec  des cadres et ils sont 
écrits en blanc

6. MUSÉES ET MONUMENTS

1.Est-ce  qu'il  existe  des  promotions  pour  stimuler  la  visite  des  musées 
italiens?
Une initiative très  importante,  pour  stimuler  le  tourisme en Italie,  est  la  « carte 
touristique » promue dans les principales villes italiennes. Par exemple à Rome il y 
a « Roma Pass Card »- promue par la Municipalité de Rome et le Ministère pour 
les  Biens  et  les  Activités  Culturels,  avec  la  collaboration  de  ATAC-  la  carte 
touristique-culturelle de la capitale donne droit  à des réductions et des services 
pour  les  touristes  pour  visiter  les  musées  et  les  sites  archéologiques  et  pour 
voyager gratuitement avec les moyens de transport ATAC;
A'  Venise  il  y  a  la  Vénice  Card  qui  permet  d'accéder  aux  principaux  services 
touristiques de Venise: les transports publiques, l'accès aux musées, le transfert 
pour l'aéroport  Marco Polo, les toilettes, l'entrée aux Casino municipales;
A'  Milan  il  y  aura  la  AmaMi  Card  à  partir  de  juillet  2010,  pour  les  transports 
publiques,  les  musées  et  les  autres  initiatives  de  la  ville  et  pour  des  services 
bancaires et de payement aussi.
Pour toutes les informations sur les promotions touristiques on peut visiter le site 
touristique des villes.

2. Quels sont les horaires habituels  des musées italiens?
Les musées des  principales villes italiennes généralement ouvrent entre 9 et 10 
heures  du matin et ils ferment entre 18 et 19 heures du soir. Mais ces horaires 
peuvent changer, pour chaque information supplémentaire il faut consulter le site 
officiel du musée ou le site touristique de la ville.

3. Quel est le jour de fermeture des musées italiens?
Le jour de fermeture de musées italiens est généralement le lundi, par exemple à 
Rome  sauf le Colosseo et les Terme di Caracalla.
Pour chaque information supplémentaire, il faut consulter le site officiel du musée 
ou le site touristique de la ville.

4. Est-ce qu'il est souhaitable de contacter  un guide touristique pour visiter 
Rome et comment puis-je rechercher un guide autorisé?
Il  est souhaitable de vous adresser à un guide autorisé qui pourra vous aider à 
exploiter au mieux les jours que vous passerez à Rome. Il est recommandé de faire 
attention: chaque guide autorisé doit afficher sa carte d'identification délivrée par la 
Province de Rome. Pour réserver un guide vous pouvez  adresser aux agences 
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autorisées, aux sites des musées ou aux services ad hoc mis à disposition par la 
Mairie ou la Province ou contacter le numéro 060608.

5. Est-il possible de réserver la visite aux musées et aux monuments?
Oui, actuellement il est possible de réserver  la visite pour beaucoup de musées et 
monuments italiens. Généralement la réservation est en ligne, sur le site du musée 
ou  lieu  d'intérêt,  ou  par  téléphone.  Il  est  souhaitable  d'avoir  toujours  une 
confirmation par téléphone de la réservation, pour les réservations en ligne aussi.   

7.. HÉBERGEMENT EN HÔTEL ET DANS LES AUTRES

STRUCTURES D'HÉBERGEMENT

1. Est-ce que le gérant d'un exercice touristique de réception peut consigner 
un hébergement à une personne sans papier d'identité?
Non.  Les  gérants  des  exercices  d'hôtel  et  d'autres  structures  de  réception  (au 
dehors  des  refuges  inclus  dans  la  liste  fournie  par  la  Région  ou  la  Province 
autonome) peuvent  héberger seulement les personnes qui  possèdent  un papier 
d'identité ou un autre document. Pour les étrangers non- communautaires il suffit 
de présenter son passeport ou une autre pièce à condition qu'il y ait une photo du 
titulaire.  

2.  J'ai  acheté un voyage tout  compris près une agence de voyages.  Mais 
maintenant je ne peux plus partir. Puis-je donner mon paquet touristique à un 
ami à moi?
Oui. Vous pouvez donner votre paquet touristique à une autre personne à condition 
qu’elle  soit  appropriée  à  l'utiliser,  et  que vous  communiquez  en  forme écrite  à 
l'agence dans 4 jours de travail avant le départ de ne pas pouvoir utiliser le paquet 
et le nom de la personne à laquelle vous le donnez. 

3. Pouvez-vous me conseiller un hôtel de qualité au centre de Rome?
En visitant  le  site  dédié  au  tourisme du «Comune de  Rome»,  dans  la  section 
“Accueil”, ou en téléphonant au numéro 060608, vous pouvez trouver toutes les 
informations relatives aux structures d'accueil de la capitale.

4. Je voudrais avoir des informations relatives aux structures présentes en 
Italie qui accueillent les chiens et les chats. 
Sur  le  site  “Touristes  à  4  pattes”,  réalisé  grâce  à  une initiative  du  Ministre  du 
Tourisme,  on  peut  rechercher  toutes  les  structures  présentes  en  Italie  qui 
accueillent les animaux.
Pour en savoir en plus: Commission européenne emploi, affaires sociales et égalité 
des chances

5. On m'a volé la montre dans ma chambre d'hôtel, mais l'hôtel ne veut pas 
s'en assumer la responsabilité. Qu’est-ce-que je dois faire? 
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Vous devez dénoncer toute de suite le vol à l'hôtel. Seulement si vous faites ça, 
l'hôtel est responsable pour la valeur de l'objet volé  jusqu'à l'équivalent de cent fois 
le prix de location pour une journée. 

8. RESTAURATION

1. Est-ce qu'il y a une certification pour les restaurants typiques italiens?
Il y a un protocole entre le Ministère de la Santé et la Fédération Italienne pour les 
Exercices Publiques de Confcommercio. à partir du 2003 il  existe la certification 
'label  bleu pour la restauration'  qui est visible à l'entrée principale des restaurants 
–  un  marque  volontaire  des  restaurants  qui  offrent  aux  consommateurs: 
l'application des règles de sécurité alimentaire de transparence et aussi  l'adoption 
de menus spécifiques pour les besoins alimentaires particulières, la participation 
aux campagnes d'éducation nutritionnelle, la  carte des services (une sorte de carte 
d'  identité  du  restaurant),la  communication  interne  et  externe,  la  garantie  du 
professionnalisme  de tout le personnel; 
Le  label  'Restaurant  typique',  attribué  a  ces  restaurants  qui  offrent  aux 
consommateurs la garantie de trouver des produits du territoire, recettes de cuisine 
traditionnelle locale et une cave de vins produits dans la région.

2.  Comment peut-on savoir, en regardant le menu, si le poison est frais ou 
surgelé?
Tous  les  restaurants  ont  l’obligation  d’indiquer  dans  le  menu  si  le  poisson  est 
surgelé.
Généralement cette indication est signalée avec un astérisque à côté du plat sur la 
carte-menu.
Pour  avoir  plus  de  renseignements  il  est  possible  de  visiter  le  portail  du 
consommateur. 

3. Dans la note il y a la voix "pain et couverts”. Est-ce que c'est correct?
Tous les restaurants doivent indiquer sur le menu les prix et les coûts fixes. Ils sont 
exclus seulement les restaurants du Lazio grâce à une loi régionale. Donc si la voix 
« pain et couverts » est écrite sur le menu il est correct de la charger.        

4.  Dans un mois je serai  en visite en Italie.  Comment puis-je savoir  si  un 
restaurant ou une glacerie offrent des produits pour les cœliaques?
Les produits sans gluten sont marqués par un symbole. Il est conseillé, en tous 
cas, de consulter la guide et la liste tirées par l'Association Italienne Cœliaque. 

5. Je suis un touriste en visite en Italie et j'ai lu sur des produits des initiales 
comme DOC, IGP, DOP, STG. Qu'est-ce qu'elles signifient?
Grâce à ces initiales créés par l'Union Européenne on peut préserver la typicité de 
certains produits alimentaires. L'initiale DOP identifie les produits de dénomination 
protégée,  DOC les produits de dénomination contrôlée, les IGP sont les produits à 
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identification géographique protégée, et les STG sont les spécialités traditionnelles 
garanties. 

9. SANTÉ

1. Je suis un citoyen communautaire en visite en Italie et je voudrais savoir à 
qui  puis-je m'adresser pour avoir  la prescription de certains médicaments 
importants pour ma santé.
Vous pouvez vous adresser aux médecins de “Médecine générale” conventionnés 
avec  le  Service  Sanitaire  National,  en  présentant  la  Carte  Européenne  d’ 
Assurance Maladie ou le certificat provisoire de substitution. Pour consulter la liste 
des médecins conventionnés avec le Service Sanitaire National, vous pouvez vous 
adresser à l'ASL (Azienda Sanitaria Locale) relative à votre localisation. Pendant 
l'été, dans les lieux touristiques il  est possible s'adresser à la « Guardia Medica 
Turistica » (« garde médicale touristique »). 

2.  Je  suis  un  citoyen  communautaire,  je  serai  en  Italie  dans  les  mois 
prochains. En cas de nécessité, comment puis-je bénéficier de l'assistance 
sanitaire nationale?
Pour bénéficier d'assistance médicale, il faut être titulaire de la carte TEAM (Carte 
Européenne Assurance Maladie)  qui  vous  permit  d'obtenir  les   soins  médicaux 
nécessaires couverts précédemment dans les modèles E110, E 111, E119 et E128. 
Pour  avoir  votre  carte  TEAM  vous  pouvez  vous  adresser  à  votre  institution 
d'assurance maladie, car chaque Pays est chargé par la distribution des cartes sur 
le territoire national. 
Pour en savoir en plus:
 Commission européenne emploi, affaires sociales et égalité des chances
 
3. Quelles sont les soins médicaux que le citoyens communautaires peuvent 
obtenir?
Les  citoyens  communautaires  qui  visitent  l'Italie,  ont  droit  au  même  niveau 
d'assistance dont bénéficient les citoyens italiens membres du  Service Sanitaire 
National,  s'ils  sont  titulaires  de  la  carte  TEAM ou  du  certificat  provisoire.  Les 
prestations  garanties  sont  celles  médicalement  nécessaires  (pas  seulement  les 
prestations urgentes). En particulier: médecins de famille; médicaments prescrits 
du  médecin  de  famille;  visites  spécialisées  et  diagnostique;  soins  hospitaliers; 
service d'ambulance.

4. Je suis une touriste étrangère en visite en Italie. Je voudrais savoir si il y a 
un service de garde dans mon lieu de vacances?
Le service de garde pour le touriste est un service d'assistance sanitaire réservé 
aux non résidents. Il  est organisé par les agences locaux de santé (ASL). Pour 
autres informations on peut contacter les bureaux de relation avec le public dans la 
ville où vous êtes.  Autrement, vous pouvez vous adresser à un pharmacien ou 
appeler le numéro d'urgence de santé nationale 118 (uniquement en cas d'extrême 
nécessité). 
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5. Est-ce que le service d'ambulance est payant en Italie?
En  Italie,  le  service  d'ambulance  est  normalement  gratuit,  à  l'exception  du 
payement   d'un billet. Les  titulaires de la carte européenne d'assurance maladie 
(TEAM) ou d'un certificat  provisoire de substitution, qui  n'ont pas pu les utiliser, 
peuvent  obtenir  un remboursement  au retour  dans propre Pays.  En effet,  vous 
pouvez demander à votre assurance sanitaire les remboursements de votre frais 
médicaux, en présentant les récépissés de payement et les dossiers médicaux.   

10. SECURITÉ

1. Je viens de subir un vol de mon sac avec le passeport, l'argent et tous mes 
effets personnels. Qu’est-ce que je peux faire? Où puis - je m'adresser?
Vous devez vous adresser à la gendarmerie le plus proche de chez vous pour 
effectuer la déclaration de vol. Après vous devez aller au consulat de votre Pays 
pour dupliquer vos documents.
Liens utiles:
http://questure.poliziadistato.it/dovesiamo.htm 
http://www.esteri.it/mae/doc/LDC.pdf 

2. Pendant que j'étais en vacance en Italie, un restaurant m'a chargé deux fois 
la  même facture  sur  ma carte  de  crédit.  Qu'est-  ce  que  je  dois  faire  pur 
récupérer la somme?
Contactez tout de suite votre institut de crédit pur leur communiquer ce qu'il est 
arrivé. 
3. J'ai oublié mon sac sur le train et au dedans il y avait mon passeport et 
mon billet d'avion. Qu'est-ce que je peux faire?
Allez tout de suite à la police la plus proche de la gare (peut être qu'il y a la police  
ferroviaire dans la gare même) pour faire une déclaration de perte. Puis, contactez 
le  consulat  de  votre  Pays  pour  dupliquer  vos  documents  et  votre  compagnie 
aérienne  pour  s'assurer  la  possibilité  d'avoir  un  nouveau  billet.  Pour  ce  qui 
concerne la possibilité de récupérer le sac que vous avez oublié sur le train, vous 
devez contacter la gare de la dernière ville où le train s'arrête. 
Liens utiles:
http://questure.poliziadistato.it/dovesiamo.htm 
http://www.esteri.it/mae/doc/LDC.pdf 

4. Je suis en vacance à la mer. J'ai acheté des lunettes de soleil d'une grande 
entreprise par un colporteur. J'ai été amendé. Comment c'est possible?   
Oui, c’est possible. Le décret-loi 35 du 2005 prévoit une sanction pour ceux qui 
achètent  produits de contrefaçon. C'est le même aussi pour le consommateur 
étranger que presque jamais connait que la loi italienne en matière de contrefaçon 
est si stricte. Pour ne pas avoir de pénalités coûteuses il est nécessaire de ne pas 
acheter de produits de contrefaçon.  

5. J'ai perdu mon portefeuille avec l'argent et la carte de crédit au dedans. Qui 
peut me bloquer la carte de crédit? Est-ce qu'il y a la possibilité d'obtenir 
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d'argent étant donné que je suis sans argent? 
Il faut que vous contactiez tout de suite le service à la clientèle de la société de 
votre carte de crédit ou de votre banc. Donc vous devez faire une déclaration de 
perte par la gendarmerie la plus proche. Pour ce qui concerne la possibilité d'avoir 
des espèces d'urgence, vous êtes priés de contacter la société responsable de 
votre carte de crédit pour vérifier s'il y a la possibilité de vous donner de l'argent  
comptant.
Liens utiles: http://questure.poliziadistato.it/dovesiamo.htm  

11. TRANSPORTS

1. Je voudrais savoir si, en cas de grève de chemin de fer, tous les trains 
seront supprimés ou le service minimum est toujours garanti?

   S'il  y  a  une  grève  de  chemin  de  fer,  le  service  minimum est  toujours  garanti 
(Convention  Trenitalia  et  Commissione  di  garanzia  pour  l'application  de  la  loi 
146/1990) (Pour ce qui concerne le transport local,  les services les plus utilisés 
seront garantis et ça signifie les départs pendant les heures de pointe (de 06.00 à 
09.00 et de 18.00 à 21.00 du lundi au vendredi). Le service sur les lignes nationales 
principales est garanti  tous les jours, y compris les jours fériales. Pour des plus 
amples informations, s'il vous plaît appelez le numéro payant de Trenitalia 199 892 021.

2. Est-ce que je peux amener mon chien avec moi sur les trains italiens? 
    Les animaux ne sont autorisés sur les réseaux de transport en commun que dans 

les cas suivants : 
Les animaux de petite taille, convenablement enfermés dans des sacs ou paniers, 
à  condition  qu'ils  ne  puissent  ni  salir  ni  incommoder  les  autres  voyageurs 
(dimension maximale des sacs ou paniers  :  (70x30x50cm).  Pour  les chiens de 
grande taille, ils peuvent voyager avec museau et tenus en laisse sur: express, IC, 
ICN;  sur  tous  les  trains  locales  dans  les  espaces  prévus  (pas  possible  les 
transporter pendant les horaires de pointe de 7.00 à 9.00); dans tous les voitures 
couchettes, sur les voitures Excelsior et Excelsior E4. Pour un chien muselé et tenu 
en laisse voyageant sur Trenitalia, vous devez être en possession, en plus de votre 
titre de transport, d'un billet a tarif réduit (50%) correspondant au parcours réalisé 
et  validé  lors  de  l'entrée  sur  le  réseau.  Chaque  voyageur  peut  transporteur 
seulement un chien.
3. Qu'est-ce que c'est la surréservation?
La  surréservation  est  une  pratique  commerciale  qui  consiste  à  vendre  en 
réservation  un  nombre  de  places  (de  transport,  de  spectacle,  d'hébergement) 
supérieur à la quantité réellement disponible. Cette technique est majoritairement 
utilisée par les grandes compagnies de transport aérien, ainsi que dans le secteur 
hôtelier.
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4. Où puis-je trouver des informations sur le lien entre la gare d'arrivée et une 
destination finale?

Trenitalia  en  collaboration  avec  les  autres  sociétés  de  transport,  dispose d'une 
section dédiée dans le site web (disponible en anglais et en italien) avec toutes les 
informations (horaires, tarifs, itinéraires, dispositions et aide au choix d'un titre de 
transport) pour ce qui concerne les destinations depuis les gares ferroviaires en 
utilisant le bus, les liaisons maritimes et la funiculaire.  

5. Dans les bus du transport en commun, est-il possible acheter des billets à 
bord de bus?
En Italie,  pas  toutes  les  voitures  du  transport  en  commun offrent  la  possibilité 
d'acheter  un  billet  à  bord.  Quelquefois  les  bus  sont équipés  avec  des  DAB 
(distributeurs automatiques de billets). Donc il est  toujours conseillé d'acheter le titre 
ou le billet avant l'accès dans le bus et le valider avant le début du voyage.

12.TOURISME DES HANDICAPÉS 

1. Je suis une personne handicapée, je suis en train d'organiser un tour de 
l'Italie et je voudrais me déplacer par le train. Quel type de support est prévu 
pour les voyageurs handicapés ? 
Trenitalia garantit assistance 24 heures sur 24 pour les personnes handicapées, 
organisée par les soi-disant Salles Bleue, présentes dans 14 stations principaux.
Pour  utiliser  le  service,  il  faut  contacter  la  Salle  bleue et  se présenter  dans la 
station 30 minutes avant le départ du train. Grâce à les Salles Bleue vous pouvez 
bénéficier des services suivants : information et réservation de sièges; éventuelle 
disponibilité de fauteuils roulants; aide à la gare de train et d'accompagnement; 
guide à la sortie de la station ou à un autre train coïncident ; montée et descente 
avec chariots élévateurs à fourche pour les clients sur le fauteuil roulant; possible 
service gratuit, sur demande, de porte-bagages à main (1 pièce); distribution de 
matériel d'information. Trenitalia offre le service payant du centre d'appel 199 89 20 
21 et l'assistance du numéro unique national payant 199 30 60 30  pour les clients 
ayant un handicap. 

2. Je suis une touriste non-voyante et je voyage avec mon chien guide. Il y a 
des hôtels qui peuvent accueillir moi et  mon chien sans problèmes ? 
Tous les hôtels  par la loi doivent accueillir les invités qui sont aveugles avec leur 
chien guide. Il y a également des structures spécialisées dans l'accueil des invités 
avec les chiens. La liste complète est disponible sur le site Turisti a 4 zampe 
(initiative du Ministre du Tourisme et est également disponible en allemand, anglais, 
espagnol, français).
Pour en savoir en plus: Touristes à 4 pattes 
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3.  Nous sommes une famille avec un enfant handicapé et  nous aimerions 
passer les vacances à la mer en Italie. Il y a des lieux qui offrent des plages 
équipées pour les personnes handicapées?
Oui, il y a plusieurs localités dans différentes Régions qui offrent du camping et 
des plages équipées pour personnes handicapées.
La liste complète est disponible sur le site Village for all, aussi disponible ainsi en 
allemand, espagnol, français et anglais (parrainé par le Ministre du Tourisme et par 
l'Enit).
Pour en savoir en plus:   Village for all  

4.  Je dois venir  en vacance en Italie.  Je voudrais voyager par avion et  je 
voudrais  savoir  s'il  y  a  une  forme  d'assistance  en  faveur  des  personnes 
handicapées sur le plan et à l'aéroport. 
L'union  européenne  a  fourni des  formes  de  protection  pour  les  personnes 
handicapées ou à mobilité réduite (PRM, les passagers à mobilité réduite). 
Ces formes de protection sont  garanties par la compagnie aérienne et par le 
gérant aéroportuaire et  s'appliquent à tous les vols (de ligne, charter, low cost) au 
départ  ou en transit  d'un aéroport  communautaire,  et  à tous les vols (de ligne, 
charter, low cost) au départ d'un aéroport  d'un Pays non communautaire destinés 
vers les Pays de l'UE, où la compagnie aérienne soit communautaire. Pour obtenir 
l'assistance nécessaire il faut s'adresser à la compagnie aérienne, aux agentes ou 
opérateurs touristiques avec lesquels il a lieu la réservation avec un préavis d'au 
moins 48 heures depuis l'heure de départ du vol.  

5. Je suis un touriste étranger, citoyen de l'UE. Je viendrai en Italie le mois 
prochain pour visiter les Villes d'art les plus  importantes. Je voudrais savoir 
s'il  y  a  des  promotions  dédiées  aux  personnes  handicapées  qui  veulent 
visiter musées, sites archéologiques ou expositions?
Oui, il y  en a. L'accès aux musées, aux sites archéologiques, aux monuments et 
aux expositions italiennes, c'est gratuite pour les personnes handicapées citoyens 
de l'UE et pour un rélatif ou un aide soignant qui doit être certifié. Il est suffisant de 
s'adresser à la billetterie du lieu qui vous intéresse avec un document qui  peut 
certifier votre condition. 

13. VISAS, PERMIS ET AUTORISATIONS

1. Combien d'argent comptant je peux amener en cas de voyage à destination 
et en provenance d'Italie ? 
Le transport d'argent comptant, soit en entrée qu'en sortie de l'Italie, est permis 
sans besoin de le déclarer pour montants inférieurs à 10.000 euros. Pour montants 
mêmes ou supérieurs à 10.000 euros il  faut rédiger, par contre, une déclaration 
spéciale, et la présenter aux Bureaux des Douanes dûment remplis et soussignée. 
Le formulaire, en italien et en anglais, il est disponible sur le site de l'agence des 
Douanes  au  lien 
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb4153468908921/mode
llo%20di%20dichiarazione.pdf?MOD=AJPERES. 

15

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb4153468908921/modello%20di%20dichiarazione.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb4153468908921/modello%20di%20dichiarazione.pdf?MOD=AJPERES
http://www.villageforall.net/fra/index.php


Pour en savoir en plus: Bureaux des Douanes     
Charte Douanière du Voyageur (disponible aussi en anglais et en français)

2. Quel est le maximum de cartouches de cigarettes qu'on peut ramener en 
Italie de l'étranger pour usage personnel?
La limite  est  différente selon que le  voyageur  vient  d'un Pays européen ou en 
dehors de l'Europe. Dans le premier cas peut apporter, en franchise de droits de 
douane, des cigarettes pour un maximum de 200 pièces (1 cartouche);dans ce 
dernier cas, le maximum autorisé est de 800 pièces (4 cartouches). 
Pour en savoir en plus: Charte Douanière du voyageur(disponible aussi en anglais 
et en français)

3. Je voudrais visiter l'Italie et amener mon chien.  Quels sont les documents 
nécessaires? 
Les chiens provenant des Pays de l'UE doivent avoir le passeport de l'UE indiquant 
l'exécution de la vaccination contre la rage (et, le cas échéant, un nouveau vaccin 
en cours de validité) et identifié par une puce électronique ou tatouage lisible. Ce 
n'est pas nécessaire un traitement préventif contre les tiques et échinocoques.
Les normes pour introduire les animaux provenant de pays extracommunautaires 
sont  différents  selon  que  le  pays  soit  inclu  dans  la  liste  composée   par  la 
Commission  Européenne  et  publiée  sur  le  site  officiel  de  l'UE  au  lien: 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_third_fr.htm
Si  le  Pays d'origine est  inclu dans la  liste,  pour l'introduire  c'est  nécessaire un 
certificat  sanitaire rédigé par un vétérinaire autorisé par les autorités compétentes 
du Pays indiquant l'exécution de la vaccination contre la rage (et, le cas échéant, 
un nouveau vaccin en cours de validité) et identifié par une puce électronique ou 
tatouage lisible. Si le Pays d'origine n'est pas inclu dans la liste, pour l'introduire 
c'est  nécessaire  une  certification  rédigée  par  un  laboratoire  autorisé  par  la 
commission  européenne  dans  lequel  il  y  a  écrit  que  l'animal  a  été  soumis  de 
l'examen de titrage d'anticorps neutralisants pour la rage. Il n'est pas nécessaire un 
traitement  préventif  contre  les  tiques  et  échinocoques.  En  général,  il  y  a 
l'interdiction  d'introduire  en  Italie,  aussi  du  Pays  UE  que  du  Pays  non- 
communautaires, tous les chiens qui ne sont pas vaccinés contre la rage et qui 
sont âgés de moins de trois mois.
Pour en savoir plus:  T  ouristes à 4 pattes  

4.  Est-ce  qu'il  y  a  la  possibilité  de  renouveler  le  permis  de  séjour  pour 
tourisme ou temporaire?
Le permis  de séjour temporaire ou pour tourisme ne peut pas être renouvelé ou 
prolongé pour plus des 90 jours. On peut le prolonger seulement s'il y a des motifs 
graves  (motifs  humanitaires  selon  ce  qui  concerne  les  obligations  du  droit 
international) ou pour raisons de la recherche scientifique. In Italie, tous ça a été 
règlementé par la loi sur l'immigration du 1998 (art. 27)

5. Je suis un citoyen non- communautaire en séjour en Italie. Est-ce que je 
peux conduire en Italie avec mon permis de conduire?
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Si vous avez un permis de conduire délivré par un Pays non- communautaire vous 
pouvez conduire en Italie avec un permis de conduire international supplémentaire 
rédigé sur  les modèles reconnus en Italie. Si vous avez rédigé un modèle qui n'est 
pas reconnu en Italie selon les accords internationaux vous devez aussi obtenir 
une traduction officielle en langue italienne.
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