Italie

Informations pratiques
Loisirs Enchères - Vos loisirs, vos vacances, votre prix

1. Décalage horaire
Heure d’été : GMT+1
Heure d’hiver : GMT+2
Il n’y a pas de décalage horaire avec la France.

2. Electricité
220 volts. Les prises sont identiques aux prises françaises.

3. Indicatifs téléphoniques
Pour appeler depuis la France : 00 39 (indicatif du pays) suivi du numéro du correspondant.
Sur place pour appeler en France : 00 33 suivi du numéro de votre correspondant sans le 0 initial.

4. Sécurité, santé et formalités
Loisirs Enchères vous invite à respecter les consignes de sécurité énoncées par le quai d’Orsay, et de prendre
connaissance des démarches sanitaires et administratives consultables ici : http://diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/ et action-visas.com, sans oublier les pays éventuellement traversés à l'occasion
d'escales ou de transits. Il est de votre responsabilité de vous renseigner et de respecter ces consignes et démarches.

5. Us et coutumes
Il convient de respecter les us et coutumes du pays lors de votre séjour.
Pour la visite des lieux de culte, une tenue correcte est vivement conseillée, au risque de ne pas pouvoir faire la visite.

6. Langue
L’Italien est la langue officielle, néanmoins le français et l’anglais sont généralement parlés dans les zones
touristiques.

7. Monnaie
La monnaie est l’Euro.
L’acceptation de la carte bancaire s’est généralisée mais de nombreux commerçants (à Naples par exemple) la
refusent encore.

8. Météo
L’Italie jouit d’un climat continental à l’intérieur des terres avec des étés chauds et des hivers rigoureux. Sur les
côtes, le climat y est méditerranéen avec des étés chauds et secs et des hivers généralement doux.

9. Ambassade
Ambassade de France en Italie
Piazza Farnese 67
00186 Rome
Tel: +39 06 68 60 11
Site Web : https://it.ambafrance.org/

10. Que rapporter
Chemises, cravates, chaussures, … Le pays est toujours en pointe dans le domaine vestimentaire. Puis, selon la
région, cela peut-être du verre de Murano, des masques de Venise, des bijoux de Florence, les santons de Naples, la
dentelle de Burano, la céramique et les broderies de Sicile mais encore les bijoux en corail de Sardaigne.

11.Divers
Il est vivement recommandé de se munir des photocopies des documents d’identité et titres de voyage. Il peut être
également utile d’avoir sur soi le numéro de téléphone de sa propre compagnie d’assurance.

Espagne

Informations pratiques
Loisirs Enchères - Vos loisirs, vos vacances, votre prix

1. Décalage horaire
Heure d’été : GMT+02
Heure d’hiver : GMT+01
Il n’y a pas de décalage horaire avec la France.

2. Electricité
220 volts. Les prises sont identiques aux prises françaises.

3. Indicatifs téléphoniques
Pour appeler depuis la France : 00 34 (indicatif du pays) suivi du numéro du correspondant.
Sur place pour appeler en France : 00 33 suivi du numéro de votre correspondant sans le 0 initial.

4. Sécurité, santé et formalités
Loisirs Enchères vous invite à respecter les consignes de sécurité énoncées par le quai d’Orsay, et de
prendre connaissance des démarches sanitaires et administratives consultables ici :
http://diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ et action-visas.com, sans oublier
les pays éventuellement traversés à l'occasion d'escales ou de transits. Il est de votre responsabilité
de vous renseigner et de respecter ces consignes et démarches.

5. Us et coutumes
Il convient de respecter les us et coutumes du pays lors de votre séjour.
Pour la visite des lieux de culte, une tenue correcte est vivement conseillée.
Le taux d’alcoolémie autorisé est de 0,5 g/L sur tout le territoire national.

6. Langue
L’espagnol castillan est la langue officielle. Selon la région, il se parte aussi couramment le catalan, le
galicien, la valencien et l’euskera. Il n’est pas rare de voir des traductions en français et en anglais
dans les zones touristiques.

7. Monnaie
La monnaie est l’Euro.
L’acceptation de la carte bancaire est généralisée.

8. Météo
L’Espagne jouit d’un climat méditerranéen avec des été chaud et secs, l’hivers y est plutôt doux au
sud. Sur la côte Atlantique, les automnes sont pluvieux. Les hivers au centre du pays peuvent être
rigoureux.
Les iles espagnoles jouissent d’un climat méditerranéen.

9. Ambassade
Ambassade de France en Espagne
Calle Salustiano Olozaga 9
28001 Madrid
Tel : +34 91 423 89 00
Courriel : presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr
Site Web : https://es.ambafrance.org/

10. Que rapporter
Un éventail, des castagnettes, huile d’olive, jambon et fromage.

