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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Ombrie, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

La carte nationale d'identité ou le passeport en cours de 

validité suffit pour aller en Italie.  
 

L’Ombrie est une région d’Italie centrale et contraire-

ment à ses voisines, elle n’a pas d’accès à la mer. Elle 

est bordée au nord par l’Emilie-Romagne, à l’est par les 

Marches et les Abruzzes, au sud par le Latium et à 

l’ouest par la Toscane. Connue comme le « cœur vert de 

l’Italie », elle a pour capitale Pérouse. La ville possède 

un centre médiéval très vaste et bien conservé. On 

pourra notamment visiter les remparts médiévaux et 

étrusques, l’Aqueduc médiéval, la nécropole antique, la 

ville souterraine située dans l’ancien quartier des  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre en Italie. 

Vaccins conseillés: 

Bien qu'aucun vaccin ne soit obligatoire pour se rendre 

en Italie, il est conseillé de faire le DT Polio et les vac-

cins contres les hépatites A et B. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 

���� 

 
Baglioni et la Porta Augusta. La ville regorge également 

de musées, tels que la Galleria Nazionale abritant de 

nombreuses œuvres du « Pérugin » Pietro di Cristoforo 

Vannucci (célèbre peintre italien de la Renaissance) ou 

le Musée National D’Archéologie d’Ombrie. Quelques 

places valent également le détour, tels que la Piazza IV 

Novembre avec sa fontaine médiévale Maggiore, ou la 

Piazza Michelotti, l’endroit le plus haut de la ville qui 

offre une vue imprenable sur les montagnes et la ville 

d’Assise. Cette dernière, lieu de naissance du fameux 

François d’Assise (religieux catholique italien) est un 

lieu de pèlerinage et a été classée au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco pour sa Basilique Saint-François 

construite au XIIè siècle et où se superposent deux 

églises, l’église inférieure et l’église supérieure. D’autres 

monuments méritent d’être visités, comme l’ancien 

Temple de Minerve (actuelle église Santa Maria sopra 

Minerva), et la Basilique Sainte-Marie des Anges. On 

ne manquera pas non plus de se rendre dans le sud de 

la région, à Terni, où l’on pourra admirer la Cathédrale 

dell’Assunta, l’amphithéâtre romain et le Palazzo 

Spada, construit au XVIè siècle. A 7km de là, la cascade 

des Mormore, considérée comme la plus haute d’Eu-

rope, offre au visiteur un paysage époustouflant. Pour 

les amoureux de la nature, rendez-vous au Parc des 

Monts Sybillins, où l’on pourra apercevoir de nom-

breuses espèces animales, telles que le chat sauvage, le 

loup, le cerf ou le porc-épic. 

Pérouse : 

En janvier, de 3°C à 10°C. 

En mars, de 5°C à 15°C. 

En mai, de 11°C à 24°C. 

En juillet, de 16°C à 30°C. 

En septembre, de 13°C à 25°C. 

En décembre, de 3°C à 9°C. 

ATTENTION  

Taux de change du 

23/11/2011 

1 EUR = 1 EUR. 

1 EUR = 1,34415 USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il n'y a pas de décalage horaire entre l'Italie et la France, 

en hiver comme en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

La meilleure saison pour visiter l'Ombrie est le prin-

temps, car il ne fait pas encore trop chaud. 

Si l'hiver est plutôt doux, il peut être plus rude en mon-

tagne en raison de l'enneigement.  

 VII - SAISONS: 


