Côté pratique:
- Les cartes de type VISA, Mastercard ou American Express sont bien
acceptées et le paiement par chèque est refusé.
- Prévoir des Euros. Attention aux frais bancaires
- Le climat est de type méditerrané (en mai):
À Come =
T° max moyenne 21°, T° mini moyenne 11°,
Précipita° 125mm, 12 jours de pluie
À Mantoue =
T° max moyenne 22°, T° mini moyenne 12°,
Précipita° 76mm, 7 jours de pluie
- Etre à l’heure pour ne pas pénaliser le groupe.
- Départ à 4h le premier jour, faites sonner plusieurs réveils si nécessaire.
- Prévoir le déjeuner libre du premier jour et quelques petits coupe- faim
éventuellement
- Prévoir le déjeuner libre du dernier jour et quelques coupe-faim.
- Repas libre les 29, 30 avril et le 1° mai
Les recommandations :
- Demandez votre carte européenne de Sécurité Sociale (délivrée
gratuitement pour une période limitée).
- Pour le voyage, n’oubliez pas vos papiers d’identité en cours de validité. (Au
départ de Saint-Drézéry un contrôle sera fait)
- Il est conseillé de désactiver internet du téléphone portable pendant tout le
trajet sinon attention à la facture.
- Pour appeler en France depuis l'Italie: composez d'abord le code d'accès
italien pour atteindre l'international: 00 (ou le signe "+" si vous téléphonez
depuis un téléphone portable), composez ensuite l'indicatif téléphonique
français: 33, faites le numéro local de votre correspondant.
- Pour appeler en Italie depuis la France: composez d'abord le code d'accès
français pour atteindre l'international: 00 (ou le signe "+" si vous
téléphonez depuis un téléphone portable), composez ensuite l'indicatif
téléphonique italien: 39, faites le numéro local de votre correspondant.
- N’amenez pas d’objets de valeur et n’oubliez pas appareils photos,
caméras…
- Préférez des vêtements et des chaussures confortables, voire des
chaussures légères de marche.
- Pensez aux vêtements et chaussures de pluie.
- Prenez vos médicaments et ordonnances si nécessaire.

Les étapes :
- Hôtel « Villa Cagnola » près de Come :
Via Cagnola, 21, 21045 Gazzada Schianno VA, Italie.
Téléphone : +39 0332 461304
- Hôtel « la Favorita » Mantoue :
Via S. Cognetti de Martiis, 1, 46100 Mantova
Téléphone : 0376 254711
- Mordano : «Hôtel Panazza» Via Lughese Nord, 269/319 Mordano Bologna
40027 Italia, Tél: +39 0542 51434

1° chèque débité le 1°décembre
2° chèque débité le 1°février
3° chèque débité le 1°mars
4° chèque débité le 1°avril
http://www.jumelagesaintdrezery.com
jumelagestdrezery@hotmail.com

