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Roadtrip : Voyagez en individuel ! 
Déplacez-vous d’étape en étape au volant de votre propre véhicule de location, selon un circuit que 
nous avons eu le plus grand soin à préparer. Chaque jour, vous voyagez à votre rythme et chaque 
soir votre hébergement vous attend déjà réserver. 

 
 

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR DES DEPARTS DU 01/04 AU 31/10/2023 inclus 
 
 
 
 
 
Entre sites historiques et paysages 
époustouflants, vous aimez vous perdre dans 
les rues pour mieux vous retrouver au cœur de 
la vie sicilienne !  
 
 
 
 

 

2h 30 de Paris Pas de décalage horaire 

ITALIE - LES TRESORS DE LA SICILE  

FICHE TECHNIQUE 
COLLECTION 2023 



 
 

 
 
 

 
ITINERAIRE 
 
Jour 1 : Paris – Palerme • (35 km/env. 45 min) 
Envol pour Palerme. Vous prenez possession de votre véhicule à l'aéroport. Installation pour 2 nuits 
à Palerme. 
 
Jour 2 : Palerme 
Partez à la découverte du centre historique de la capitale sicilienne : la Piazza Pretoria et sa fontaine 
aux élégantes nymphes, la chapelle Palatine et ses mosaïques byzantines, les marchés de Ballaro et 
di Capo. Terminez la journée en visitant à Monreale** deux joyaux de l’art normand, la cathédrale 
et son cloître. 
 
Jour 3 : Ségeste – Sélinonte – Agrigente • (170 km/env. 2h45) 
Consacrez votre journée à la découverte des 
vestiges du monde grec antique des cités de 
Ségeste, Sélinonte ainsi que la vallée des 
Temples à Agrigente**, où ceux d’Héra et de 
la Concorde sont les mieux conservés. Envie 
d’une étape plutôt gourmande ? Selon vos 
envies, arrêtez-vous à Erice pour savourer 
l’une des meilleures pâtisseries de l’île, 
mangez un couscous de poisson à Trapani, des 
fruits de mer à Sciacca ou visitez les caves de 
Marsala. En chemin, ne manquez pas de 
profiter de l’une des belles plages qui émaillent la côte : Eraclea Minoa, Torre Salsa ou Scala dei 
Turchi. Nuit à Agrigente. 
 
Jour 4 : Agrigente – Enna – Piazza Armerina – Caltagirone – Syracuse • (210 km/env. 3h) 
Route à travers la montagne pour la petite ville d’Enna et son Castello di Lombardia située au centre 
de l’île. À Piazza Armerina, visitez la Villa Romana del Casale**. Datant du 3e siècle de notre ère, 

VOTRE VOYAGE 



 
 

inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, elle offre plus de 3 000 m² de mosaïques 
au sol à admirer, dont de nombreuses scènes de chasse. Arrêt conseillé à Caltagirone pour l‘escalier 
de Santa Maria del Monte constitué de quelques 150 marches ornées de céramiques. Installation 
pour 2 nuits à Syracuse. 
 
Jour 5 : La Sicile baroque • (180 km/env. 3h) 
À Syracuse**, flânez dans les ruelles de la presqu’île d’Ortygia, visitez les vestiges de cette ancienne 
cité grecque antique, rivale d’Athènes, au Parco Archeologico. Poursuivez la journée en vous 
rendant dans l’une des 3 perles du Baroque sicilien : Noto**, Modica** et Raguse** vous raviront 
par la beauté des piazzas, cathédrales et autres palais. Les gourmands goûteront au chocolat de 
Modica. Retour vers Syracuse. 
 

Jour 6 : Volcanique ! • (70 km/env. 1h) 
Avec le volcan Etna**, il y en a pour tous les goûts : en faire 
l'ascension ; sur ses versants, randonner à l’ombre des pins et 
mélèzes ou goûter au miel, aux pistaches et au vin produit sur ces 
terres volcaniques. Rejoignez ensuite la cité de Taormine renommée 
pour son théâtre grec : le panorama sur la mer et l’Etna y est 
spectaculaire. Nuit à Catane. 
 

 
Jour 7 : Les Monts Madonie – Cefalù – Palerme • (240 km/env. 3h45) 
Faites le plein de nature dans le parc régional des Monts Madonie, dégustez-y de la ricotta fraîche 
au lait de brebis ou le gâteau manetto. À Cefalù, détendez-vous sur sa belle plage, flânez dans les 
ruelles médiévales ou contemplez dans sa cathédrale la figure de son Christ Pantacrator**. Arrêt 
conseillé à la forteresse de Caccamo. Nuit à Palerme. 
 
Jour 8 : Palerme – Paris  
Remise de votre véhicule à l’aéroport et envol pour Paris. 
 
 
À noter : (**) Les sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO sont signalés par 2 astérisques. 
Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Les nuits en agritourisme ont lieu 
en région des étapes mentionnées.  
 
 

Les distances kilométriques journalières sont calculées la route la plus directe entre les noms des 
villes ou régions où vous allez dormir. Ces distances n’incluent pas forcément les sites visités. Les 
temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent évoluer notamment selon les conditions 
météorologiques et les conditions de circulation.   
 
Les itinéraires ne sont que des suggestions. Nous vous conseillons de choisir telle ou telle 
suggestion selon vos envies, de prendre votre temps lors de vos visites plutôt que de chercher à 
tout faire et tout voir. 
 

BON A SAVOIR 



 
 

Catane 
Moins connue que Palerme, Catane, seconde ville de Sicile, peut faire pourtant l’objet d’une 
découverte. Vous pouvez visiter à pied son centre historique inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco : les églises et palais de la via Crociferi, la piazza del Duomo et sa fontaine sur lequel trône 
un éléphant en pierre de lave surmonté d’un obélisque, la cathédrale baroque Sainte Agathe 
patronne de la cité, construite en pierre volcanique gris et blanc. Vous pouvez compléter cette visite 
par une promenade à travers les étals d’espadons, de palourdes, oursins ou autres sardines 
fraîchement péchées de la Pescheria célèbre marché aux poissons.  
 
La villa Palagonia 
Jour 7 : sur le chemin vous menant à Palerme, vous pouvez terminer votre journée de visites à 
Bagheria où les aristocrates palermitains venaient aux 17ème et 18ème siècle passer l’été dans des 
villas. La plus célèbre d’entre elles est la villa Palagonia dite des monstres pour ses statues 
fantastiques et terrifiantes qui ornent le mur d’enceinte et les façades de la demeure. L’intérieur 
de la villa vous donnera un aperçu des fastes d’antan.  
 
A table !  
Qu’il s’agisse de boulettes farcies de viande «arancine», de rouleaux d’espadon aux raisins 
(« involtini di pesce spada »), d’une purée de fèves au fenouil (« macco di fave »), du chocolat de 
Modica, des vins de Marsala ou d’une glace pilée à la pistache, votre voyage vous permettra de 
profiter des milles et une saveur de la cuisine sicilienne. 
 
 
 

  

Adultes : une carte nationale d’identité en cours de validité ou un passeport valide 
est nécessaire.  
 

Enfants voyageant avec leurs parents : une carte nationale d’identité en cours de validité ou un 
passeport valide est nécessaire. 
Nous vous rappelons qu’une autorisation de sortie du territoire est également nécessaire pour tout 
mineur résidant en France, quelque soit sa nationalité, qui voyage à l’étranger sans être accompagné 
de l’un de ses parents ayant l’autorité parentale. Pour plus d’informations, https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1359. 
ATTENTION : les ressortissants d’autres pays ont la responsabilité de vérifier individuellement les 
formalités d’immigration auprès de chaque consulat. Les réglementations des différents pays 
changeant fréquemment et sans préavis, elles ne sont données qu’à titre indicatif aux ressortissants 
français. Il revient aux voyageurs de s’informer des formalités nécessaires à la date de leur voyage. 
 
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de 
votre passeport. 
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier 
les formalités avant votre départ. 
 
 
 

FORMALITES & SANTE 



 
 

ADRESSE UTILE  
Ambassade de France en Italie :  
Piazza Farnese 67 
00186 Rome 
Tel : +39 06 68 60 11 (du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h). 
 
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Au moins 3 semaines avant le départ, vous pouvez demander à votre caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) de vous délivrer gratuitement une carte européenne de santé, elle est valable un 
an. Vous bénéficierez de la prise en charge de vos soins médicaux selon la législation et les 
formalités en vigueur dans le pays de séjour :  
- soit vous n’avez pas à faire l’avance des frais médicaux, 
- soit vous devez faire l’avance des frais médicaux et vous vous faites rembourser sur place par 
l’organisme de sécurité sociale de votre lieu de séjour. 
Il est nécessaire de se munir, avant le départ, d’une trousse de pharmacie de secours ainsi que des 
médicaments dont on a besoin lors d’un traitement particulier. 
 
 
 
 

 
Monnaie 
La devise nationale officielle est l’euro. Les distributeurs de billets sont répandus et le paiement en 
liquide est le mode le plus courant en Italie. L’acceptation de la carte bancaire s’est généralisée mais 
de nombreux commerçants la refusent encore. Pour les retraits, les consignes habituelles de 
prudence s’appliquent. Il convient toutefois d’être particulièrement vigilant avec sa carte car, en 
Italie, beaucoup de paiements peuvent être effectués sans que ne soit réclamé le code confidentiel.  
Les banques sont généralement ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 et de 14h45 à 
15h30 ou 16h. Fermées les week-ends et jours fériés, la plupart d’entre elles disposent d’un 
distributeur d’argent liquide. Certaines sont ouvertes le samedi matin. 
 
Savoir-vivre et coutumes 
Les rues et les places jouent un rôle social majeur. Dès la fin de l’après-midi, elles deviennent le lieu 
principal de sociabilité où toutes générations confondues se retrouvent pour discuter de tout et de 
rien.  
Et puis, il est une tradition véritablement antique : la sieste (il pisolino). L’été, la ville s’endort après 
le déjeuner. Les boutiques sont fermées. La circulation se fait moins frénétique… Une tenue 
couverte vous sera demandée lors des visites des lieux religieux. Les shorts, jupes et débardeurs 
peuvent être interdits. 
 
Souvenirs et artisanat 
De la gastronomie à l’artisanat, les souvenirs à emporter ne manquent pas : les majoliques, faïences 
inspirées de la céramique hispano-mauresque, des santons… 
Lorsque vous achetez des objets, pensez à faire établir un reçu et à le conserver. La guardia di 
finanza peut effectuer des contrôles. 
 
 

INFORMATIONS PAYS 



 
 

Langue 
La langue officielle est l’italien. Les dialectes sont encore très vivants en Italie. Au sud, le dialecte 
napolitain est l’un des plus célèbres mais chaque région possède le sien, voire plusieurs comme en 
Sicile ou dans les Pouilles où l’on parle l’apulien au nord ainsi qu’au centre et le salentin au sud. 
 
Courrier 
Les bureaux de poste sont ouverts en général du lundi au vendredi de 8h à 18h ou 19h et le samedi 
de 8h à 12h30. Ils peuvent être fermés l’après-midi dans les petites villes du sud de l’Italie. 
 
Téléphone  
France / Italie : 
00 39 + numéro 
Italie / France : 
00 33 + numéro 
(sans le 0 qui précède).  
 
Pourboires  
Comme en France, le pourboire est à la discrétion du client. Gardez à l’esprit qu’au restaurant la 
note comprend le pain et le couvert (« pane e coperto ») ainsi que la bouteille d’eau. 
 
Fêtes et jours fériés  
 1er janvier : jour de l’An 
 Vendredi Saint et lundi de Pâques 
 1er mai 
 Fête nationale : 2 juin 
 Assomption : 15 août 
 La Toussaint 
 Armistice de Villa Giusti : 4 novembre 
 Immaculée Conception : 8 décembre 
 25 décembre : Noël 
 26 décembre : St Stéphane. 

 
 
 

 

 
Si vous avez réservé votre véhicule de location par notre intermédiaire, vous trouverez des 
informations ci-dessous. 
 
Le prix comprend :  
• La location de voiture dans la catégorie choisie, délivrée et restituée au comptoir Europcar à 
l’aéroport de Palerme, pour une durée de 7 jours.   
• Le kilométrage illimité. 
• L’assurance « C.D.W » avec rachat partiel de franchise.  
• L’assurance « TP » avec rachat partiel de franchise.  

INFORMATIONS SUR LA LOCATION DE VOITURE 



 
 

• La surcharge aéroport pour livraison à l’aéroport international de Palerme. 
• La participation aux coûts d’immatriculation. 
• La taxe locale de 22%. 
 
Le prix ne comprend pas :  
• Le carburant.  
• Les contraventions. 
• Les suppléments et options payables sur place (assurances, conducteur additionnel…).  
• Les assurances voyages (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée (voir 
notre brochure). 
 

Les voitures proposées à la location 

Catégories Modèles ou similaire 
SIPP 
CODE Portes 

A Renault Twingo MCMR 2 
B  Peugeot 208 ECMR 5 
C Opel Corsa EDMR 5 
D Fiat 500 CDMR 5 
F Volkswagen T Roc IDMR 5 

 

Comment calculer votre location ?  
La date de prise en charge du véhicule détermine la saison tarifaire applicable pour l’intégralité de 
la location. La durée de la mise à disposition du véhicule est calculée par tranche horaire de 24 
heures.  
 
En cas de restitution du véhicule avant la date prévue, les jours non utilisés ne pourront faire l’objet 
d’aucun remboursement que ce soit sur place ou à votre retour. 
 
 
CONDITIONS DE LOCATION 
Conducteur 
- Les conducteurs doivent être âgés de 18 ans minimum et ne peuvent conduire uniquement ces 
catégories de voiture ECMR, EDMR, 
A partir de 19/ 20 ans ces catégories : ECMR, EDMR, CDMR . 
A partir de 21/ 24 ans ces catégories : CDMR, IDMR .  
 
Pas de limite d’âge dans l’autre sens. 
Ils doivent aussi posséder un permis de conduire international de plus d’1 an. A l’arrivée le 
nom du conducteur principal devra correspondre à celui du 1er inscrit indiqué sur la réservation 
(en cas de nom différent, supplément de 10€/jour). 
 
 
 
 



 
 

Prise et restitution :  
-Pour les arrivées le vendredi une enveloppe avec tous les documents sera à récupérer auprès 
d’Europcar à l'aéroport. 
-Pour les arrivées hors du vendredi votre agent de voyage vous remettra la liste de vos hôtels et 
votre numéro de réservation de location de voiture.  
- Les frais de carburant se règlent sur place. Véhicule pris et rendu avec le même niveau de 
carburant. 
- Prise en charge ou retour du véhicule à l’aéroport (avant minuit). Entre minuit et 1h : supplément 
de 52€. 
- Le véhicule doit être rendu dans un état conforme au départ. 
- La voiture doit être rendue à la même heure du jour de la prise en charge. 
- Seule une carte de crédit est acceptée (CB débit refusée) Elle est obligatoire (pour caution) et 
devant être au nom de conducteur principal.  
 
Suppléments : 
Voiture prise à l’aéroport de Palerme et rendue à l’hôtel à Palerme : 35,00€. 
Voiture prise à l’aéroport de Olbia et rendue aux hôtels de Olbia : 35,00€.  
Supplément BABY SEAT (Par semaine à régler directement sur place) : 70,00€ environ. 
Conducteur supplémentaire : environs 13€/jour.  
GPS : de 16 à 19 € €/jour. (Maximum 8 jours de locations) 
Jeune conducteur (18 - 24 ans) : supplément de 20 à 24 € par jour de location 
 
Avec supplément à régler auprès du loueur :  
Franchise dommage Cat. B-C Euro 900,00* / Franchise vol Cat B-C Euro 1.770,00*  
Franchise dommage Cat. D Euro 1.500,00* / Franchise vol Cat D Euro 2.700,00*  
Franchise dommage Cat. D Euro 1.500,00* / Franchise vol Cat D Euro 2.700,00*  
Franchise Cat. F-H-P-U Euro 2.900,00* TOTAL  
 
*Tous ces prix sont soumis à modification. 
Les frais de carte de crédit peuvent être appliqués à destination. Le montant peut varier d’une 
banque à l’autre et selon le type de carte bancaire que vous possédez.  
 

Stationnement 
Pour circuler dans les centres historiques, soyez vigilant à l’existence ou pas d’une Zone à Trafic 
Limité (ZTL), souvent autorisée aux riverains, mais interdite aux véhicules extérieurs, sous peine 
d’amendes élevées. Vous trouverez ci-dessous certains sites internet qui peuvent vous aider à vous 
garer non loin des principaux lieux d’attraction.  
Palerme : https://www.accessibilitacentristorici.it/ztl/sicilia/palermo.html 
Syracuse : https://www.siracusatravel.com/en/where-to-park-in-syracuse-ortigia/ 
 
Si certains hôtels réservés se trouvent dans une ZTL, vous pouvez y accéder mais veillez à 
communiquer le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule à l’hôtel (ou au garage où vous 
avez laissé la voiture) qui communiquera l’information aux services de polices municipaux. Certains 
hôtels proposent de réserver à l’avance une place de stationnement. Si vous souhaitez profiter de 
ce service, retrouvez dans votre carnet de voyages les adresses des hébergements et contactez les 
par téléphone ou par courriel. 



 
 

En cas de besoin pendant le voyage :  
Vous pourrez contacter les bureaux Europcar à l’aéroport et en ville : 
 
Bureau à l'aéroport de Palerme :  
FALCONE & BORSELLINO AIRPORT, 
90045 PALERMO 
ITALIA SICILIA  
Tel. 0039091591688  
 
Bureau en ville :  
P.ZZA M. BOIARDO / VIA U. GIORDANO, 
C/O CAR PARK METROPARK, 
90144 PALERMO 
ITALIA  
Tel. 0039091591688 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

La Sicile bénéficie d’un climat de type méditerranéen. Les étés sont chauds et humides, avec 
des brises rafraîchissantes sur les côtes en fin de journée. Les hivers sont doux et tempérés, 
plus rigoureux au centre des îles. Le mistral, frais et sec, est le vent dominant et le sirocco, chaud 
et humide, ne souffle qu'à la fin de l'été 

Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet du matin du jour 2 au dernier jour de votre 
programme.  

L’Italie est un pays très marqué par sa cuisine régionale. Chaque région a ses recettes, ses 
spécialités transmises de génération en génération. La cuisine italienne est une des plus 
exportées dans le monde mais rien ne vaut celle que vous goûterez sur place vous goûterez sur 
place ! 

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de 
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.  

220V.  Les prises sont identiques à celles de la France. 



 
 

 

 

 

Bagages  
Une valise à roulettes est conseillée. Le poids du bagage autorisé dépend de la compagnie. Un sac 
à dos pour vos effets personnels de la journée. 
 
Vêtements et chaussures 
Berceau du catholicisme, l’Italie reste très attachée aux traditions religieuses. Avant d’entrer dans 
une église, faites preuve de discrétion, éteignez vos téléphones portables, couvrez-vous les épaules 
et évitez shorts, marcels et autres mini-jupes. 
 
Prévoir des vêtements légers surtout en juillet et août car les températures sont très élevées. Les 
magasins, hôtels, restaurants… sont en majeure partie climatisés donc attention au « Chaud-froid 
». Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche.  
 
Matériel  
- lunettes de soleil 
- crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier) 
- une casquette, ou un chapeau, et un foulard seront utiles dans le Sud 
- maillot de bain. 
- une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles 
- petite pharmacie personnelle 
 
 
 
 
 

Les bons d’échanges sont à retirer auprès de notre agent local à l’aéroport ou au 1er hôtel 
pour les autotours. 
 
Vous serez hébergés, selon votre réservation, soit en agritourisme, soit en hôtels 3* normes locales, 
soit en hôtels 4* normes locales. 
 
Les agritourismes sont des gîtes ruraux, des fermes, des exploitations vinicoles qui proposent des 
chambres aux touristes. Par conséquent, contrairement aux hôtels, ils sont situés dans les régions 
des étapes mentionnées dans l’itinéraire. Certains de ces hébergements proposent la restauration 
le soir. Il n’y a pas de classification officielle, mais on peut les comparer à des hébergements de 
type 2/3* normes locales. 
 
Les taxes de séjour sont à régler sur place : à titre indicatif, et sous réserve de modification sans 
préavis, comptez environ : de 2 à 5 € par personne et selon les villes et les catégories d’hôtels 
réservées. Le montant varie d'une ville à l'autre. Toutes les villes n'appliquent pas forcément de 
taxe de séjour. 
 

BOUCLER SA VALISE 

HEBERGEMENT 



 
 

L’enregistrement a lieu généralement à partir de 15h pour un hôtel. Le départ doit généralement 
se faire avant 11h pour un hôtel. La plupart des hôtels exige un dépôt en espèce ou une empreinte 
de votre carte de crédit internationale afin de vous donner l’accès à la télévision payante, au service 
téléphonique et au service de repas en chambre (si disponible). Vous pourrez régler votre facture 
le jour de votre départ.  
 
Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. 
 
Les adresses des hébergements réservés figureront dans votre carnet de voyages que vous aurez 
reçu avant votre départ. A la réception de chaque hébergement, remettez votre bon d’échange 
correspondant.   
 

 

- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter 
séparément les numéros.  

- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité. 

- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, 
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou 
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre 
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner 
de tels vols ou pertes.  

 

RECOMMANDATIONS 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Nous vous souhaitons un très beau voyage ! 

Bibliographie non exhaustive : 
. Guide Vert : “Sicile” - Ed Michelin 
. Le Guide du Routard : “Sicile” - Ed Hachette 
. Guide “Sicile" - Ed Lonely Planet 
. Guide “Sicile” – Ed Petit Futé 
. Goethe, Voyage en Italie 
. G.Verga, Les Malavoglia 
. G. de Maupassant, En Sicile  
.D.Buzatti, La fameuse invasion de la Sicile par 
les ours 
. G.T. di Lampedusa, Le Guépard 
. L. Sciascia, Le Jour de la Chouette 
. A. Camilleri, L’Age du doute 
. J.J. Norwich, Histoire de la Sicile 
 
Les paysages et sites siciliens servent 
régulièrement à de nombreux décors de films. 
En voici quelques exemples :   
Stromboli 
L’Aventura 
Divorce à l’italienne 
Le Guépard 
Le Parrain (1 et 3) 
Le Grand Bleu 
Cinema Paradiso 
Malèna 
Le traître 
 

Selon vos envies à écouter avant, pendant et 
après votre voyage la discographie de 
Monteverdi, Vivaldi, Rossini, Bellini, Puccini, 
Pavarotti, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, 
Andrea Bocelli, Zucchero, Paolo Conte ou dans 
un autre registre Luchè par exemple. 

A LIRE, A VOIR, A ECOUTER 

Bonjour : buongiorno/ciao  
Bonsoir = buonasera  
Bonne nuit = buona notte  
Au revoir = arrivederci  
Excusez-moi, pardon = scusi ou scusatemi  
Merci = grazie  
Merci beaucoup = grazie mille 
Peut-on visiter? = si puo visitare?  
Entrée libre = ingresso libero  
Entrée payante = ingresso a pagamento  
Où sont les toilettes? = Dove sono i servizi o dov'è 
il bagno  
Interdit de fumer = proibito fumare  
L’hôtel = l'hotel, l'albergo  
Manger = mangiare  
Boire = bere  
Petit-déjeuner = la colazione  
Déjeuner = il pranzo  
Le dîner = la cena (la tchéna)  
Le goûter = la merenda  
Un repas = un pasto  
Les pâtes = la pasta 

MINI LEXIQUE 


