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BOURSE DES VOYAGES 

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

Trentin Haut 

Adige, 

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 se rendre en Italie.  
 

Le Trentin-Haut-Adige, ou Région autonome du Tren-
tin-Haut-Adige, se situe en Italie septentrionale. Il est 
bordé au nord par l’Autriche et la Suisse, à l’est et au 
sud par la Vénétie, et à l’ouest par la Lombardie. 
Trento, sa capitale, de part sa position géographique de 
frontière et son histoire (notamment son statut de siège 
du Concile entre 1545 et 1563), est une ville multicul-
turelle, partagée entre l’Italie et l’Europe Centrale. 
C’est également une ville d’art au patrimoine unique, 
marquée notamment par la période de la Renaissance.  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour entrer en Italie. 
Vaccins conseillés: 
Il est conseillé de faire le DT Polio et les vaccins contre 
les hépatites A et B. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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Elle possède de nombreux monuments, tels que le Cas-
tello (château) del Buonconsiglio, qui fût la demeure des 
Princes-Evêques de Trente, les églises Santa Maria 
Maggiore, San Pietro, Sant’Apollinare et San Lorenzo 
ou encore le Duomo et sa magnifique place. La ville 
abrite également d’innombrables palais que le visiteur 
pourra admirer en empruntant la via San Marco, la via 
Manci et la via Belenzani. Parmi eux, on compte notam-
ment le Palazzo Pretorio, le Palazzo Thun, le Palazzo 
Geremia, le Palazzo Sardagna et le Palazzo Lodron. Le 
Musée d’Arts Modernes, qui héberge une importante 
collection d’œuvres du XIXème siècle et du début du 
XXème siècle, vaut également le détour. On ne man-
quera pas non plus de se rendre sur le site 
archéologique de Trindentum, remontant à l’époque 
romaine. A 60 km de la capitale, on rencontre Bolzano, 
un haut-lieu culturel et artistique. La ville renferme de 
nombreux monuments, comme la Cathédrale de Santa 
Maria Assunta de style gothique, l’Eglise des Domini-
cains avec ses fresques du XIVème siècle, la Chapelle 
Saint Jean ou le monument à Walther Von Der Vogel-
weide, un grand poète allemand du Moyen-Âge. Les 
nombreux musées de Bolzano méritent aussi une petite 
visite. On pourra notamment citer le Musée 
Archéologique, le Musée d’Art Moderne et Contempo-
rain, le Musée des Crèches dans le Couvent Muri Gries 
ou encore le Musée de la Montagne (MMM Firmian). 
Les amoureux de la nature seront ravis de partir à la 
découverte du Parc National de Stelvio, possédant une 
faune et flore très riches. 

Trente : 
En janvier, de -6°C à -3°C. 
En mars, de -5°C à 0°C. 
En mai, de 2°C à 7°C. 
En juillet, de 8°C à 14°C. 
En septembre, de 5°C à 10°C. 
En novembre, de -3°C à 0°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 aucun décalage horaire entre la France et l'Italie, 
en hiver comme en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

L'hiver est idéal si vous souhaitez skier dans l'une des 
nombreuses stations que compte le Trentin-Haut-Adige. 
Cependant, pour visiter la région, le printemps et l'été 
sont plus agréables, car les températures sont plus 
douces et les précipitations moins fréquentes. 

 VII - SAISONS: 


