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Compagnon de voyage
Vos partenaires de voyage en Italie (Italy)

Sawyer Hartman
Blogueur voyage / influenceur

Américain de naissance et passionné de voyage, Sawyer a toujours eu une 
passion pour le cinéma. Il a récemment commencé une nouvelle série  
« Thru My Eyes », dans laquelle il dévoile des bribes de ses voyages dans 
différents endroits du monde à travers son regard avec une emphase 
particulière sur les petits détails. Son compte Instagram ressemble à un 
véritable livre de voyages avec des prises de vues incroyables. 
Vous pouvez également le suivre en direct sur Facebook ou encore regarder ses 
vidéos sur sa chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/sawyerhartman

Joung Gi beom
Créateur de voyage / éditeur

Toujours par monts et par vaux, le célèbre journaliste de voyage coréen Joung est un véritable expert qui a 
écrit et publié pas moins de 18 livres couvrant les principales villes et pays du monde, comme Paris, Tokyo, 
Séoul (Seoul) et de nombreuses régions d’Europe. Ses livres ont été publiés en coréen et en chinois et ont 
été vendus et distribués en Corée (Korea), à Taiwan, à Hong Kong, à Macao (Macau) et en Chine (China). Il 

a notamment attiré l’attention du public pour la direction et la coordination de programmes télévisés de 
voyages renommés en Corée (Korea) et en Chine (China), tels que <Grandpas Over Flowers>. Il écrit également 
pour les principaux magazines destinés à l’art de vivre en Corée (Korea), tels que Lonely Planet, Cosmopolitan, 

Arena et Vogue. Il est diplômé de la très réputée École Supérieure de Publicité (ESP) parisienne. 
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Que vous évoque l’Italie (Italy) ? 

Leonardo da Vinci, les pizzas, les 
champs d’oliviers à perte de vue,  
ou que sais-je encore ? 
L’équipe de Hyundai vous propose de découvrir 

l’Italie (Italy) et ses contrées à travers un vivifiant 

voyage de 7 jours en quête d’expériences 

captivantes et de destinations incontournables : 

des sites archéologiques et romantiques de 

l’Italie (Italy) antique, aux adresses les plus 

élégantes et raffinées d’Europe en passant 

par les paysages et lieux les plus chaleureux. 

La mer bleu cobalt 
et les rayons de soleil de la côte amalfitaine 
(Amalfi coast) 
L’équipe a déjà publié des vidéos et des photos 

reflétant de pures moments de détente sous le 

soleil doré de la plage d’Amalfi et les créations 

culturelles de la famille de Médicis. Ils vous feront 

également découvrir les vieilles villes, une crème 

glacée traditionnelle à la main, et vous livreront leurs 

expériences passées lors de promenades romantiques 

le long des côtes. L’équipe espère que ce voyage vous 

inspire à mettre les voiles pour l’Italie (Italy). 

Les vidéos de ce voyage dirigé par Sawyer Hartman sont disponibles sa chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/sawyerhartman
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7 jours et 7 nuits 
dans les 7 villes les plus magiques d’Italie (Italy) 

Jour 6 La plage d’Amalfi
Sorrente (Sorrento) offre des points de vues 
remarquables tout au long de la côte et des 
falaises d’Amalfi. C’est également là que l’on 
trouve les meilleurs limoncellos.

Jour 1 Le lac de Côme (Como Lake)
Une vue imprenable sur son lac bleu foncé, 
ses montagnes et les glaciers des Alpes.

Jour 5 Naples 
Troisième plus grande ville d’Italie (Italy), 
Naples est célèbre pour ses paysages exquis, 
son mont Vésuve (Vesubio Mountain), et la 
pizza napolitaine (Pizza Napoletana).

Jour 4 Les Cinque Terre
Cette partie de la Riviera italienne offre un incroyable 
parcours de trekking de 10 kilomètres le long du littoral 
reliant cinq villages pittoresques de bord de mer.

À propos du voyage

L’Italie (Italy) abrite le plus grand nombre de sites inscrits au patrimoine mondial et a été au  
cœur du développement de la civilisation occidentale jusqu’au 18e siècle grâce à des  
artistes tels que Léonard de Vinci (Leonardo Da Vinci) et Michel-Ange (Michelangelo 
Buonarroti). L’Italie (Italy) a amorcé la Renaissance qui a indéniablement marquée une 
période de grands changements culturels et artistiques, et a laissé son empreinte dans la 
littérature, la philosophie et la mode. La Lombardi a vu naître bon nombre des plus grandes 
marques de luxe, dont Armani, leader du design moderne et de la mode, notamment 
après avoir accueilli l’Exposition universelle de 2015 à Milan. En conséquence, cette région 
a grandement contribué à l’essor de l’économie italienne. Florence est un autre endroit 
de renom réputé pour sa cuisine (ses pâtes et son vin notamment). Sa gamme de vins 
mousseux, Franciacorta, les vins rouges de la région de Toscane (Toscana) et les olives 
rassemblent continuellement des fans du monde entier. Les lacs de Garde, de Côme 
et d’Iseo (Lakes Garda, Como and Iseo) (les trois plus grands lacs d’Italie (Italy)), le 
magnifique mont Vésuve (Vesubio) et les splendides montagnes siciliennes quant à eux 
sont autant de destinations prisées des vacanciers et des touristes du monde entier. 
Les Cinque Terre et Amalfi, qui forment une partie de la côte de la Riviera italienne, ont 
par ailleurs été annoncées comme des destinations à ne pas manquer par de nombreux 
médias. En voilà quelques bonnes raisons de visiter l’Italie (Italy). Non ?

 → Remarque concernant le voyage
Mesures préventives  

◉ En raison des températures élevées 
dépassant souvent les 30℃ et de la 

sécheresse, l’équipe recommande aux 
visiteurs de prévoir une protection solaire, 
des lunettes de soleil, des chapeaux et de 

s’hydrater régulièrement. ◉ Bien que la 
température pendant la saison hivernale 
pluvieuse soit normalement supérieure à 

zéro, il est fortement recommandé de porter 
des vêtements coupe-vent imperméables 
et de prévoir des parapluies si vous voulez 

éviter de prendre un coup de froid. ◉ Songez 
à prendre toutes les mesures de sécurité 

personnelle nécessaire à la gare de Rome-
Termini (Termini Station) et à la gare de 
Milan-Centrale (Centrale Station). Il est 

déconseillé de voyager seul(e) dans ces 
endroits tôt le matin et tard le soir.

Rome

Naples
La plage d’Amalfi

Milan

Florence

Les Cinque Terre

Le lac de Côme 
(Como Lake)
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Jour 2 Milan
Milan affiche l’essence du style gothique italien 
de la Cène (Last Supper) de Léonard de Vinci 
(Leonardo da Vinci) au Dôme de Milan (Duomo 
di Milan). Les visiteurs peuvent y découvrir les 
meilleures rues commerçantes italiennes dont la 
célèbre Via Montenapoleone.

Jour 3 Florence
Reconnue comme l’une des escapades les plus 
romantiques du monde, Florence, la ville fleurie, offre 
aux visiteurs un vaste sens de l’art et de l’histoire.

Jour 7 Rome
Rome est la capitale, c’est là où l’histoire se 
mêle à la réalité et où se trouvent 40 % des 
sites patrimoniaux européens.
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Jour 1 Du lac de Côme (Lake Como) à Bellagio

En empruntant la route nationale SP583 vous pourrez 
appréciez l’une des vues les plus imprenables du 
lac de Côme (Lake Como) sur le chemin de Bellagio. 
Les amateurs de sports nautiques, notamment les 
kitesurfeurs et les véliplanchistes, auront tout intérêt 
à se rendre dans la région de Varenna. Le moyen le 
plus rapide de se rendre à Bellagio est sans aucun 
doute le ferry, cela vous évitera de contourner le lac.  

Le lac de Côme 
(Como Lake)Le lac de Côme (Lake Como), enclavé dans les Grandes Alpes, se trouve à 
une heure de route de Milan. Aux dires du poète romantique anglais Percy 
Bysshe Shelley, ce lac dépasse tout ce qu’il y a de plus beau. Le lac a par 
ailleurs inspiré Stendhal dans ses œuvres, écrivain français du 19e siècle à 
qui l’on doit la Chartreuse de Parme, ou encore Franz Liszt, compositeur et 
pianiste hongrois, au cours de leurs villégiatures. Brunate, sur la rive sud, est 
relié à Côme (Como) par un funiculaire inauguré il y a plus de 100 ans et offre 
un point de vue imprenable sur le lac de Côme (Lake Como). En outre, situé 
sur le lac de Côme (Lake Como), Bellagio est indéniablement l’un des plus 
beaux villages de la région. Ses rues étroites et ses nombreux magasins et 
cafés font de lui un endroit atypique. 

Milan

CÔME 
(Como)

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
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   13h00  Bellagio 
Ce charmant village des bords du lac de Côme (Como Lake) a inspiré le célèbre hôtel-casino 
Bellagio (Bellagio Hotel) de Las Vegas. Les aristocrates et les nobles ont construit leurs 
maisons de villégiature dans ce village pittoresque depuis plusieurs siècles. Il a également 
servi de décor à la superproduction Ocean’s Eleven. On notera également la présence de la 
basilique Saint-Jacob (San Giacomo) au sommet du village, construite entre la fin du XIe et le 
début du XIIe siècle, et de la Villa Serbelloni maintenant aux mains de la Fondation Rockefeller 
basée à New York. Même si vous disposez de peu de temps, une visite rapide des splendides 
magasins, cafés et restaurants du village en vaut toutefois la chandelle !

 13h25  Planche à voile 
Les visiteurs peuvent profiter de 
presque tous les sports nautiques 
sur le lac : planche à voile, 
kitesurf, ski nautique et kayak. 
Des leçons pour les débutants et 
les experts sont disponibles de 
mai à septembre en fonction des 
conditions météorologiques.
Adr. Via Vignolo 11 Tél. +39 320 462 7996 
www.kts40.com Comptez 112 euros pour 
une leçon de trois heures en semaine et 
125 euros pendant les week-ends

  17h00  Palace Hotel 
Cet hôtel quatre étoiles avec vues sur le 
lac de Côme (Como Lake) est idéalement 
situé à 10 minutes à pied de la gare, de 
la cathédrale, du quai de ferry et de la 
station de départ du funiculaire. Aménagé 
dans un palais restauré de style Art 
nouveau, cet hôtel haut de gamme offre 
des aménagements contemporains  dont 
un restaurant haut de gamme et un bar 
lounge avec une terrasse donnant sur le 
lac extrêmement populaires auprès des 
visiteurs et des habitants. 
Adr. Lungo Lario Trieste, 16 Tél. +39 031 303 170 
www.palacehotel.it Budget à prévoir : à partir de 
198 euros pour une chambre double

Tigellona 
Ce restaurant modéré situé dans les rues 
étroites du village est à cinq minutes à pied de la 
cathédrale. Le restaurant propose de la cuisine de 
rue, y compris des paninis à base de produits frais 
de la région comme le jambon et la mozzarella. 
L’endroit est également très prisé des amateurs 
de bière. Il a été classé n°1 parmi les restaurants 
du lac de Côme (Como Lake) par les utilisateurs 
de TripAdvisor.
Adr. Via Natta 35 Tél. +39 342 618 2035 
Budget à prévoir : moins de 10 euros

Recommandation de l’éditeur

   10h00  
Brunate 
Le funiculaire du village, inauguré le 
11 novembre 1894, se trouve à cinq 
minutes de la gare de Como Nord 
Lago. Ce trajet de sept minutes le long 
des falaises permettra aux visiteurs 
d’accéder à l’observatoire avec une 
vue panoramique magnifique sur le 
lac. Pour ceux qui préfèrent conduire, 
des routes plutôt étroites et sinueuses 
vous conduiront à l’observatoire. 
Cependant, la largeur de la route 
ne permet que le passage d’un seul 
véhicule à la fois et, par conséquent, 
requière une vigilance soutenue.
Adr. Piazza Alcide de Gasperi, 4 Tél. +39 
031-303 608 www.funicolarecomo.it  
Billet aller simple : 3 euros 
Biller aller-retour : 5,5 euros

 

 17h45   Antica Caffetteria 
e Gelateria del Borgo

Cette boutique est l’une des gelaterias 
préférées des habitants. Vous y trouverez 
des crèmes glacées artisanales classiques  
et d’autres parfums à succès tels que la 
glace tiramisu, caramel et chocolat.  
Comptez entre 2 et 3,5 euros pour une 
crème glacée, selon la taille. Nous vous 
recommandons d’acheter la plus grosse 
pour pouvoir goûter le plus de parfums 
possibles.
Adr. Via Garibaldi 44, Bellagio Tél. +39 031-950 755  
Budget à prévoir : entre 3 et 5 euros

« Le lac de Côme (Como Lake) est une jolie petite commune avec une personnalité 
bien marquée, mais c’est en conduisant en direction de Bellagio le long de la route 
sinueuse dominée par les Alpes que la magie et la beauté de l’endroit m’a frappé. 
L’Italie (Italy) est notoirement belle, mais c’est jumelée aux Alpes suisses plus grande 
que nature qu’elle révèle le plus beau spectacle et dévoile sa beauté singulière ».
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Milan
Située dans le nord de l’Italie (Italy), Milan est une ville où le passé, 
le présent, et le futur cohabitent étroitement. Milan est le pilier de 
l’économie italienne depuis le 11e siècle. La cathédrale de la Nativité-
de-la-Sainte-Vierge de Milan (ou Dôme de Milan - Duomo di Milan) 
est la plus grande cathédrale d’Italie (Italy) ; c’est un véritable chef-
d’œuvre d’architecture gothique. Milan a par ailleurs prêté son décor 
au film de romance japonais <Calmi Cuori Appasionati>, de même 
que la ville de Florence. Sous la protection de la ville se trouvent 
la Pietà Rondanini de Michel-Ange (Michelangelo) au château des 
Sforza, La Cène (Last Supper) de Léonard de Vinci au couvent de 
Santa Maria delle Grazie, et le théâtre de La Scala, où de nombreuses 
premières des plus grands opéras du monde ont eu lieu. 

Côme (Como)

Milan

Jour 2 Du lac de Côme (Lake Como) à Milan

Milan est l’une des 
villes européennes 
comptant le plus 
grand nombre de 
propriétaires de 
voitures. La Zone 
à Trafic Limité 
(ZTL) permet de 

contrôler le trafic et la pollution dans son centre historique. 
Les véhicules dépourvus d’un permis d’accès payant et 
ceux dont les niveaux d’émission de pollution dépassent 
la limite autorisée sont passibles d’une amende. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7



Voyagez plus avec Hyundai_Italie 8

   15h00  Galleria Vittorio Emanuele II 
La Galleria Vittorio Emanuele II est une des plus anciennes galerie commerçante du le 
monde entier. Surnommée « il salotto di Milan » (le salon de Milan), elle est célèbre pour son 
arcade double de quatre étages et ses deux passerelles monumentales. Œuvre de l’architecte 

Giuseppe Mengoni (1860),  
sa construction dura douze ans, 
de 1865 à 1877. Couverte par une 
verrière impressionnante, la galerie 
abrite des boutiques de luxe et des 
magasins de bijoux, ainsi que des 
cafés et restaurants, dont le fameux 
restaurant Savini fondé en 1867 par 
Paolo Biffi. Parmi les marques de 
prestige, on retrouve Gucci, Prada et 
Louis Vuitton, pour ne citer qu’eux.

Adr. Piazza del Duomo, 20123 Milan

   14h00  Cathédrale de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge  
(Dôme de Milan - Duomo di Milan) 
En 1386, l’archevêque Antonio da Saluzzo a lancé la construction de la cathédrale et sa 
première version sera terminée 400 ans plus tard, au début du XIXe siècle, par Napoléon 
Bonaparte, qui fut alors couronné roi d’Italie (Italy) au Dôme de Milan (Duomo). Acclamée 
pour son architecture gothique italienne, la cathédrale de Milan est la troisième plus grande 
cathédrale catholique après la basilique Saint-Pierre (St. Peter’s Basilica) au Vatican et la 
cathédrale de Séville, en Espagne. Au sommet du Dôme (Duomo) brille la Madonnina, une 
statue de la Vierge Marie, recouverte de 6 750 feuilles d’or pur. En outre, les rayons du soleil 
qui traversent les vitraux assurent une atmosphère solennelle et paisible.
Adr. Piazza del Duomo www.duomoMilan.it  Entrée gratuite. Le billet d’entrée à l’Observatoire vous 
coûtera 9 euros. 13 euros si vous souhaitez utiliser l’ascenseur pour atteindre le sommet de l’observatoire. 

   17h00  Naviglio Grande 
Le Naviglio Grande est un canal 
navigable datant de 1 179, bordé de bars, 
cafés et restaurants particulièrement 
prisés des jeunes comme des moins 
jeunes, à l’heure de l’apéritif et du dîner. 
Les visiteurs peuvent apprécier les vues 
sur les vieux bâtiments et la multitudes 
d’établissements assis en terrasse ou 
en marchant de chaque côté du canal. 
La remontée du canal en ferry est 
également fortement recommandé.

  15h30  Luini 
Luini est connu pour ses Panzerotti, ou calzone à pâte 
frite. Le restaurant rassemble les foules depuis plus 
de 130 ans et est extrêmement populaire tant auprès 
des habitants que des touristes. 
Il se situe à cinq minutes à pied du Dôme et de la 
Galleria Vittorio Emanuele II, et ses Panzerotti vous 
coûteront aux alentours de 3 euros. Le Panzerotti 
classique ressemble à un beignet frit fourré à la 
mozzarelle et à la sauce tomate.
Adr. Via Santa Radegonda, 16 Tél. +39 02 864 619 17  
www.luini.it Budget à prévoir : entre 15 et 30 euros, boisson 
comprise

Fondazione Achille Castiglioni
La Fondazione Achille Castiglion 
est un atelier-musée de design 
élégant qui expose les produits et 
collections personnelles d’Achille 
Catiglioni. L’ancien studio a été 
transformé en un musée ouvert au 
grand public. Achille Castiglioni est 
un designer industriel de produits, 
de meubles et d’éclairage dont la 
démarche créative se basait sur 
la forme artistique et l’utilisation 
de l’objet en lui-même. Il s’est vu 
décerné neuf Compasso d’Oro, 
prix international de design 
récompensant les créations les plus 
influentes et les plus anciennes 
made in Italy. Ses produits, dont 
l’aspirateur électrique Spalter, la 
lampe Tubino, et ses chaises, sont 
exposés dans le musée. Une visite 
est fortement recommandée aux 
amateurs de design industriel.
Adr. Piazza castello 27  
Tél. +39 02 805 3606  
http://fondazioneachillecastiglioni.it 
Droit d’entrée pour les adultes :  
10 euros

Al Pont de Ferr 
Al Pont de Ferr est une trattoria 
spécialisée dans la restauration  
lente (Slow food) depuis plus de 
30 ans avec un bel intérieur aux murs 
en briques rouges. Le restaurant 
a maintenu son étoile Michelin du 
temps du chef Matias Perdomo, 
mais n’a pas été en mesure de la 
conserver au départ du chef. Son 
nouveau chef Vittorio Fusari compte 
bien revitaliser la trattoria avec 
l’aide de sa propriétaire, directrice 
et sommelière Maida Mercuri. La 
sélection de plus de 500 vins de la 
trattoria est très renommée à Milan. 
Un menu déjeuner à deux plats est 
servi pour environ 20 euros. Pour 
découvrir la nouvelle carte et les 
spécialités du nouveau chef, nous 
vous recommandons le menu 
traditionnel à 65 euros ou le menu 
dégustation à 130 euros. 
Adr. Ripa di Porta Ticinese, 55 Tél. +39 
02 8940 6277 www.pontdeferr.it  
Budget à prévoir : 20 euros pour un 
déjeuner et un peu plus de 65 euros 
pour un dîner

10 Corso Como
10 Corso Como a été fondé 
par Carla Sozzani, ancienne 
journaliste chez Vogue et Elle 
en 1991. À l’heure actuelle, elle 
a d’autres magasins à Séoul 
(Seoul), à Shanghai, à Pékin 
(Beijing) et à New York. La 
boutique de Milan consiste 
maintenant en un concept store 
sophistiqué mêlant mode, art, 
design, musique et art de vivre. 
Au premier étage, on retrouve 
des magasins, un café et un 
restaurant, et au deuxième étage, 
une librairie et une galerie. Le 
célèbre hôtel-boutique « 3 
Rooms » est situé au troisième 
étage. La Galerie Carla Sozzani 
expose gratuitement les œuvres 
de photographes internationaux, 
tels que Helmut Newton, Sarah 
Moon, et Koo Bohnchang.
Adr. 20124 Milano  
Tél. +39 02 2901 3581  
www.10corsocomo.com

TownHouse 12 Milan
Cet hôtel design quatre étoiles 
est situé à proximité des salles 
d’exposition de Milan et dispose 
d’un accès facile aux transports 
en commun vers le centre-ville. 
Le hall d’hôtel du premier étage 
offre une atmosphère luxueuse 
et moderne et un lieu spécial 
pour les clients qui souhaitent 
prendre leur petit déjeuner. 
Les chambres, modernes et 
contemporaines, sont idéales 
pour les hommes d’affaires 
comme pour les touristes.
Adr. Piazza Gerusalemme, 12  
Tél. +39 02 8907 8511  
http://12.townhousehotels.com 
Budget à prévoir : à partir de 
113 euros pour une chambre 
doublehors taxe de séjour

« Milan est l’une des villes les plus modernes que l’Italie (Italy) a à offrir. Elle a 
véritablement des boutiques, des restaurants et des atmosphères pour tous les goûts, mais une 
fois que vous avez exploré le paysage urbain et trouvé certains des monuments et vestiges d’un 
temps jadis, la ville prend vie. »

Recommandation de l’éditeur
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Florence
Considérée comme le berceau de la Renaissance, cette ville a été déclarée 
Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO en 1982 et elle doit sa renommée 
internationale au roman et film de romance japonais <Calmi Cuori Appasionati> 
auquel elle a servi de décor.
La famille de Médicis, dont la puissance ne se limite pas seulement à l’Italie 
(Italy), mais s’est étendue à toute l’Europe, a tout misé sur cette belle ville et a 
parrainé de nombreux artistes basés à Florence pour devenir le moteur principal 
de la culture italienne. 
La ville est célèbre pour sa splendide architecture et ses diverses attractions 
touristiques. Parmi les monuments emblématiques de Florence on compte : 
l’esplanade Michel-Ange (Piazzale Michelangelo) et sa vue panoramique sur la 
ville, les portes de bronze du baptistère Saint-Jean surnommées « Porte[s] du 
Paradis » par Michel-Ange (Michelangelo) et le Ponte Vecchio surplombant le 
fleuve Arno. 
Qui peut dire qu’il ou elle a visité Florence sans avoir visité la cathédrale  
Sainte-Marie-de-la-Fleur (Duomo di Firenze), où figure le <Jugement Dernier> 
(Last Judgement) de Giorgio Vasari et la <Pietà> de Michel-Ange (Michelangelo 
Buonarroti). Cette statue en marbre est l’une des quatre sculptées par Michel-Ange 
(Michaelangelo). Les fans du film <Chambre avec vue> (Room with a View) doivent 
absolument se rendre à Santa Croce, qui a servi de toile de fond au tournage.

San Gimignano

Florence

Milan

Jour 3 De Milan à Florence

Les épicuriens apprécieront certainement 
une ballade en voiture sur la route E35 en 
direction de Florence. Des haltes dans la 
province de Modène (Modena), célèbre 
pour ses vinaigres balsamiques de haute 
qualité, et dans la province de Parme 
(Parma), célèbre pour son parmesan et son 
histoire, sont fortement recommandées.  

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
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   15h00   
Piazzale Michelangelo

Cette esplanade avec 
une vue panoramique 
sur Florence est dédiée 
au sculpteur Michel-
Ange (Michelangelo) 
et a été construite en 
commémoration de 
son 400e anniversaire.  
L’esplanade est célèbre pour 
ses reproductions en bronze 
de certaines sculptures de 
Michel-Ange (Michelangelo), notamment le David. Sa vue panoramique englobe le Dôme 
(Duomo), le Ponte Vecchio et la tour campanile (Campanile di Giotto) de la cathédrale de 
Florence, qui charment les visiteurs du monde entier. 
C’est un lieu très prisé des locaux qui s’y rendent à pied comme en voiture pour profiter du 
coucher de soleil et d’une vue imprenable.

Adr. 50125 Firenze Budget à prévoir : 15 euros, entrées  pour le campanile et le baptistère comprises

   16h30  Le Ponte Vecchio 
Ce magnifique pont qui passe au-dessus de la rivière Arno était autrefois occupé par des 
bouchers. Cependant, pour augmenter le prestige de la région, la famille de Médicis a poussé les 
bouchers dehors et les a remplacé par des marchands d’or. Certains habitants affirment que le 
Ponte Vecchio a échappé à la destruction pendant la Seconde Guerre mondiale suite à un ordre 
exprès de Hitler pour maintenir l’intégrité et la beauté d’un des plus anciens ponts d’Europe.
Adr. 50125 Firenze

   17h30  Saint-Marie-de-
la-Fleur (Il Duomo di Firenze) - 
Cathédrale de Florence 

Santa Maria del Fiore qui signifie « Sainte-
Marie de la Fleur » a d’abord été achevée en 
1436. On doit sa conception à l’architecte 
Filippo Brunelleschi qui a imaginé ses 
coupoles oranges, ses peintures des grands 
maîtres de la Renaissance, sa belle façade 
blanche et ses vitraux de couleur profonde 
qui donnent à ce monument toute sa 
splendeur. Le baptistère octogonal, situé 
juste en face de la coupole, a été construit 
au 4e siècle, et de nombreux penseurs 
politiques et sociaux et aristocrates y ont 
été baptisés. 
Adr. Piazaa Duomo 17  
Tél. +39 055 294 514 www.duomofirenze.it

  12h00  Cibreo Trattoria
Le chef Fabio Picchi, qui a travaillé dans la radiodiffusion et était un adepte de films, de théâtre 
et de livres lorsqu’il était étudiant, dirige la Trattoria Cibreo. Son profond dévouement et son 
amour pour la cuisine l’on conduit à ouvrir un petit restaurant en 1979, qui s’est rapidement 
étendu à cinq enseignes, dont des restaurants gastronomiques et des cafés. Sa cuisine simple et 
honnête tourne autour des haricots et de produits locaux. Il est largement apprécié par ceux qui 
partagent sa philosophie de cuisine. Sa spécialité, le steak mariné dans du vinaigre balsamique 
et de l’huile d’olive, est LE plat à choisir si jamais vous décidez de visiter cette trattoria. 
Adr. Via dei Macci, 122r, 50122 Firenze www.cibreo.com Budget à prévoir : entre 30 et 40 euros

I Due Fratellini 
Cette sandwicherie qui a ouvert ses portes 
en 1875 a figuré dans de nombreux médias 
à travers le monde, y compris le New York 
Times. Il a gagné en popularité en raison de 
ses prix raisonnables et de l’utilisation de 
produits frais locaux tels que le salami, le 
prosciutto et la mozzarelle, dans la confection 
de leurs paninis. Les visiteurs sont invités 
à se rendre dans l’établissement tôt dans la 
journée pour garantir leurs achats, dès lors 
que le magasin ferme ses portes une fois  
leur production journalière écoulée.
Adr. Via dei Cimatori, 38/red  Tél. +39 055 239 
6096 Budget à prévoir : entre 2 et 5 euros pour 
un sandwich et une boisson

La Vinsantaia 
La Vinsantaia accompagne ses visiteurs 
à travers les oliviers et son vignoble. Située 
dans les plaines profondes de la Capezzana, 
à 45 minutes en voiture, les visiteurs pourront 
y déguster des olives et des vins du terroire 
tout en profitant d’une vue panoramique 
imprenable sur les champs magnifiques. 
Nous vous recommandons de prévoir 2 jours 
pour pouvoir profiter pleinement de cette 
expérience. L’ancienne maison d’été de la 
famille de Médicis offre des hébergements  
de mai à septembre.
Adr. Via Capezzana, 43, 59015 Carmignano  
www.lavinsantaia.it Budget à prévoir : à partir  
de 90 euros pour une chambre double

Casa del Vino 
Ce bar à vin est situé à proximité du marché 
de San Lorenzo. Casa del Vino a ouvert ses 
portes au début des années 1900. Elle est 
actuellement gérée par Gianni Migliorini qui 
marche dans les pas de son grand-père. Dans 
la fidèle tradition des œnothèques italiennes, 
la décoration intérieure vous transporte dans 
le temps et dans l’histoire en vous servant 
l’essence même de la cuisine toscane sur de 
petites tables. Au menu : anchois, burratas, 
jambons et légumes frais pour accompagner 
la sélection de vins fins di la Casa.
Adr. Via dell’Ariento 16r  
Tél. +39 339 200 6525 www.casadelvino.it  
Budget à prévoir : entre 15 et 30 euros

   20h00  Tenuta di Ricavo 
Cet hôtel quatre étoiles se situe au cœur 
des collines du Chianti. Le bâtiment affiche 
un style médiéval, tandis que les chambres 
et la décoration intérieure revêtent un style 
moderne et contemporain. L’hôtel dispose 
de deux piscines et d’un centre de remise 
en forme. Il est également possible de ce 
promener dans les bois environnants. L’hôtel 
opère du mois d’avril au mois d’octobre.
Adr. Localita Ricavo 53011 Castellina in Chianti Tél. 
+39 0577 740 221 Budget à prévoir : à partir de 118 
euros pour une chambre double, petit-déjeuner 
compris

« Florence est une ville dans 
laquelle je me vois tout à fait 
vivre à un moment de ma vie. 
La ville en elle-même offre un 
décor à couper le souffle et sa 
forte influence culturelle en 
fait le lieu de prédilection de 
mon voyage en Italie (Italy) ! 
Sa richesse culturelle, la 
bonne cuisine et la dolce vita 
qui font partie du quotidien 
sont vraiment des choses qu’il 
faut voir pour les croire ! 
Probablement ma ville italienne 
préférée ! »

Recommandation de l’éditeur
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Jour 4 De Florence aux 
Cinque Terre

Les routes entre les 
montagnes qui s’étirent 
jusqu’aux Cinque Terre 
prennent un temps 

considérable. L’hébergement limité requiert que les visiteurs 
réservent à l’avance. Une autre option pour les automobilistes 
est de loger à La Spezia, où l’hébergement est relativement plus 
disponible. Une prudence particulière s’impose à Pignone située 
en amont de Cinque Terre, où les routes sinueuses commencent. 

Les Cinque 
Terre
Les Cinque Terre (en ligure : Çinque Taere, « Cinq Terres »)  
forment une partie de la côte de la Riviera italienne et 
comprennent cinq villages : Monterosso al Mare, Vernazza, 
Corniglia, Manarola et Riomaggiore. Anciennement des 
villages de pêcheurs, les Cinque Terre ont commencé 
à recevoir l’attention des médias du monde entier à partir 
du 20e siècle et sont aujourd’hui reconnu comme le plus beau 
domaine d’Italie (Italy). 
Le château de Monterosso, bâti par la famille génoise, 
représente l’atout culturel de la Méditerranée. Cinque Terre 
est célèbre pour les activités de résistance menées contre les 
nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Monterosso al Mare a la plus grande plage parmi les cinq 
villages, attirant le plus grand nombre de touristes au village. 
En plus des panoramas pittoresques de Cinque Terre, il 
est possible de partir en randonnée entre les villages. Par 
exemple, un sentier de randonnée entre Riomaggiore et 
Manarola est considéré comme étant le plus beau. Les plats 
de fruits de mer frais et copieux dans les restaurants de 
Monterosso al Mare sont de plus en plus appréciés.

Parc national des
Cinque Terre

Florence

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
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   16h30  Monterosso al Mare 
Ce petit village de 1 500 habitants et a été 
envahi par les Nord-Africains et les Vikings 
d’Europe du Nord. Il a également été au centre 
des activités de résistance pendant la Seconde 
Guerre mondiale Le littoral est bordé de 
maisons couleurs pastel, et nombreux sont les 
touristes qui visitent les villages pour profiter 
de leurs plages ensoleillées. Cette région a fait 
de nombreuses apparitions littéraires, telles 
que dans « The Pink Walls of Monterosso » de 
Ekuni Kaori, également connue pour son roman 
<Calmi Cuori Appasionati>.

  18h30 Ristorante Belvedere 
De tous les restaurants de Monterosso, le 
Belvedere est certainement celui qui attire le plus 
de monde. Ses fruits de mer frits, ses risotto et 
ses pâtes sont extrêmement populaires. En outre, 
la spécialité du restaurant l’Amphora Belvedere 
consiste en une soupe de poulpes, crevettes, 
seiches, homards et lotte servie dans une amphore 
en terre cuite.  (Minimum 2 personnes.)
Adr. Piazza Giuseppe Garibaldi, 38, 19016 Monterosso al 
Mare SP Tél. +39 0187 817033 
Budget à prévoir : entre 30 et 40 euros

  12h00  
Ristorante Belvedere 
Ce restaurant situé au sommet 
d’une falaise offre l’un des 
panorama les plus somptueux 
de la région. Inauguré il y a 50 
ans, ses clients réguliers incluent 
bon nombre de célébrités. Le 
restaurant utilise des recettes 
de la cuisine traditionnelle de la 
Ligurie (Liguria) pour servir des 
pâtes fraîches aux fruits de mer, 
des risotto et d’autres types de 
pâtes à base de produits de la 
région tels que les courgettes et 
les crevettes.
Adr. Via Guidoni, 42 – Vernazza 
Tél. +39 0187 812 222  
www.ristorantebelforte.it  
Budget à prévoir : entre 30 et 40 
euros

Riviera Boat Resort 
Cet hôtel, situé dans le port de La Spezia, 
à l’entrée des Cinque Terre, offre des 
hébergements sur l’eau.  Il peut accueillir 
jusqu’à huit personnes dans quatre cabines. 
Dormir sur un yacht peut devenir le souvenir de 
toute une vie, et les clients peuvent également 
utiliser le yacht pour se rendre aux Cinque 
Terre ou pour une partie de pêche en pleine 
mer. Le même propriétaire exploite également 
un autre bateau disponible à la location.
Adr. Porto Mirabello, 19100 La Spezia 
Tél. +39 331 533 5858 www.rivieraboatresort.it  
Budget à prévoir à partir de 130 euros pour une 
chambre double

Excursions en bateau  
à Cinque Terre
L’un des meilleurs moyens de faire le 
tour des cinq villages et de profiter d’une 
vue incroyable est de prendre le ferry. 
Des excursions d’une journée et d’une 
demi-journée sont possibles. Les horaires 
diffèrent selon la saison. Veuillez prendre  
en compte les sites Web des fournisseurs 
de services de ferry (www.battellierigenova.
it or www. golfoparadiso.it).
Adr. Molo dei Pescatori, 19016 Monterosso al 
Mare SP  www.cinqueterre.eu.com/en/boat-
excursions  Comptez 35 euros pour un billet 
d’une journée et 25 euros pour un après-midi

   15h00  Vernazza 
Vernazza est le quatrième village au nord des Cinque Terre. Après avoir garé leurs voitures, 
les visiteurs doivent encore marcher une vingtaine de minutes pour atteindre la plage. La 
production d’olives et de vin battait autrefois son plein. Mais c’est maintenant l’industrie du 
tourisme qui au cœur de l’économie locale. La basilique Santa Margherita di Antiochia vaut 
définitivement le détour. Une promenade détente autour du village et en bords de plage est 
aussi fortement recommandée.

« Cinque Terre est l’escapade de détente ultime. Pour rejoindre les Cinque Terre, vous devez 
d’abord emprunter des routes étroites et sinueuses et traverser les falaises jusqu’à la mer. 
Une fois au niveau de la mer, les 5 petits villages vous surprendront par la richesse de leur 
culture et de leur tradition. La chaleur humaine qui y règne n’a d’égal que celle du pain 
chaud fraîchement sorti du four, et c’est indéniablement un endroit à ne pas manquer lors 
de votre périple en Italie (Italy) ! »

Recommandation de l’éditeur
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Naples 
Naples est la ville représentative du sud de l’Italie (Italy). Avec une population 
d’un million de personnes, c’est l’une des plus grandes villes d’Europe. 
Castel Nuovo est un château médiéval érigé en 1279 par Charles d’Anjou. 
Son emplacement pittoresque donne une vue détaillée de la ville autrefois 
glorieuse. Il est possible de visiter le Castel Sant’Elmo sur le chemin du San 
Martino avec une vue panoramique de Naples. 
De nombreux touristes visitent Naples comme une première étape pour 
rejoindre l’ancien royaume de Naples et Pompéi (Pompeii), l’ancienne cité 
romaine. Les sites à Pompéi (Pompeii) révèlent la catastrophe qui a enseveli 
une cité sous des cendres volcaniques provenant de l’éruption du mont 
Vésuve (Mount Vesubio). Le musée archéologique national de Naples expose 
également les objets de cette époque découverts sur place. Naples est le 
berceau de la fameuse pizza Margherita. C’est la ville de Naples qui a donné 
vie à la pizza Margherita, en utilisant des tomates fraîches, du basilic, et de 
la mozzarelle, en hommage à l’ancienne reine Margherita. Il est vivement 
recommandé aux visiteurs de goûter l’originale Margherita à Naples.

Parc national des
Cinque Terre

Florence

Naples

Rome

Jour 5 Des Cinque Terre à Naples 

Conduire  
à Naples 
demande une 
infinie patience. 
Une grande 
attention est 

nécessaire concernant l’état de la route, et 
l’attente pour céder le passage et le respect des 
règles de circulation des autres conducteurs. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
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A Figlia d’o Luciano
Ce restaurant familial est situé 
à sept minutes à pied de la 
gare centrale de Naples. Il sert 
une cuisine généreuse faite 
maison telle que des plats de 
spaghetti aux tomates et des 
ragoûts de moules ou de poulpe 
à la tomate. Il est également 
réputé pour ses sardines frites, 
l’essence même de la cuisine 
italienne du sud. Ses ravioles 
frites aux algues de Naples se 
marient très bien avec le vin. 
Leurs spaghetti aux tomates 
cerises du mont Vésuve sont 
indéniablement le meilleur plat 
de pâte que j’ai mangé.
Adr. 38 Piazza Enrico de Nicola  
Budget à prévoir : entre 10 et 25 
euros

   15h00  Gran Café Gambrinus 
Inauguré en 1860, il est l’un des trois grands cafés en Italie (Italy) avec le Caffè Florian à Venise 
et La Casa del Tazza d’Oro à Rome. Le café sert divers expressos, shakeratos et cappucinos 
savoureux. Il est également célèbre pour les passages réguliers de personnalités influentes, 
comme Ernest Hemingway et Jean-Paul Sartre, qui furent attirées par son décor de style  
art nouveau, son élégance et sa 
solennité.
Adr. Via Chiaia 1/2 Tél. +39 081 417 582   
http://grancaffegambrinus.com 
Budget à prévoir : moins de 10 euros 
pour une boisson

Mimi alla Ferrovia
Ce restaurant est célèbre pour recevoir les 
visites de nombreuses célébrités. Initialement 
ouvert par les frères Giugliano, on y sert des 
plats typiquement napolitains : fromage et 
jambon, fleurs de courgettes farcies, anchois 
à la mozzarelle et au jambon, ainsi qu’une 
variété de pâtes et de risottos aux pois chiches 
et aux cèpes.
Adr. Via Alfonso D’Aragona 19/21   
Tél. +39 081 553 8525 www.mimiallaferrovia.it  
Budget à prévoir : entre 30 et 40 euros

   18h00  Castel Sant’Elmo
Le château fait office d’observatoire offrant une vue panoramique sur le port de Naples et le 
mont Vésuve (Vesubio Mountain). Situé sur la colline de San Martino, les visiteurs pourront 
profiter de la brise et d’un splendide panorama. Malheureusement, le château en lui-même n’a 
pas grand chose à offrir, mais la vue vaut le prix du billet.
Adr. Via Tito Angelini, 22, 80129 Naples, Italy Droit d’entrée pour les adultes : 5 euros

Pizzeria Gino Sorbillo
Aux dires de certains, la meilleure pâte et les 
meilleures pizzas du tout Naples. Ouvert en 
1935, cette pizzeria reçoit de nombreuses 
personnes d’influence, dont Dolce & Gabbana 
et le pape François. Une pizza Margherita 
garnie de mozzarelle fraîche coûte moins de 
cinq euros. Seul point noir au tableau, la longue 
file d’attente, surtout pendant les week-ends. 
Adr. Via dei Tribunali 32   
Tél. +39 081 1933 1280 www.sorbilo.it  
Budget à prévoir moins de 10 euros pour une pizza

   16h00   
Piazza del Plebiscito 
Les événements officiels de 
la ville de Naples se déroulent 
généralement sur cette place, 
non loin du célèbre Caffè 
Gambrinus, café au centre 
de Naples, et du palais royal 
(Royal Palace) de Naples.  
La basilique San Francesco 
di Paola, qui n’est pas sans 
rappeler le Panthéon de Rome, 
se trouve également sur la 
place.
Adr. Piazza del Plebiscito, 80132 
Naples

« Naples a été une ville très intéressante à visiter ! Y conduire donnait l’impression de se 
trouver dans une ville moderne typique des États-Unis, mais une fois que vous avez accédé 
à la ville haute et admiré les panoramas sur les quartiers historiques et le mont Vésuve 
(Vesuvius), vous êtes rapidement transporté dans un passé de plusieurs centaines d’années. 
Le paysage est celui d’un patrimoine coloré et riche culturellement ! »

Recommandation de l’éditeur

http://grancaffegambrinus.com
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La côte 
amalfitaine 
(Amalfi Coast) La côte amalfitaine (Amalfi Coast) s’étend du golfe de Salerne (Salerno) à la 
mer Tyrrhénienne (Tyrrhenian Sea), au sud de l’Italie (Italy). Elle est connue 
dans le monde entier pour la beauté et la grande diversité de ses paysages 
méditerranéens. La Côte amalfitaine (Amalfi Coast) est classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1997. Elle comprend les communes de Cetara, 
Ravello, Amalfi, Positano et Sorrento, Sorrento et Positano étant les plus 
populaires parmi les touristes.
Il Positano doit sa renommée au film <Il Postino (Le Facteur)> adapté du roman 
El Cartero De Neruda (Une ardente patience) d’Antonio Skármeta. Bien que 
l’amitié entre le poète en exil Pablo Neruda et le facteur soit fictionnelle, Il 
Postino a été acclamé par la critique et le film a été un succès international.  
Le film met en avant la côte amalfitaine (Amalfi Coast). Lors de votre visite, 
n’oubliez surtout pas de déguster un plat de fruits de mer au limoncello. Si le 
temps vous le permet, une excursion rapide d’une journée en ferry vers Capri et 
Ischia est également fortement recommandée.

Naples

Positano, Province  
de Salerne (Salerno)

Jour 6 De Naples à la côte amalfitaine (Amalfi Coast)

La route 
nationale SS 145 
est une célèbre 
route littorale 
reliant Naples 
à Positano. C’est 

l’une des routes préférées des amateurs de conduite 
du fait de sa vue époustouflante sur la mer. Un seul 
bémol : l’étroitesse et la sinuosité de la route et des 
conducteurs téméraires qui aiment parfois un peu 
trop la vitesse.  

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
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   Villa Comunale
Le parc Villa Comunale est un petit parc de la ville de Naples. Il offre un point de vue 
magnifique sur le bord de mer et la Marina Grande, le plus ancien port de la ville. Des 
ascenseurs publics sont disponibles pour atteindre le parc pour la modique somme de 1 euro.  
Adr. Piazza Vittoria, 79, 80121 Naples

Hôtel Regina 
Rénové en 2011, cet hôtel est situé dans le quartier populaire de Sorrente (Sorrento), la Piazza 
Tasso, à seulement quelques minutes de la plage. L’hôtel comprend notamment une piscine privée  
et un centre de remise en forme. Vous pourrez savourer chaque matin un petit-déjeuner servi  
en terrasse avec une vue panoramique sur la baie de Naples et le Vésuve (Vesubio Mountain).
Adr. Via Milano, 13, 80142 Naples

Gelateria Primavera 
Cette gelateria est l’adresse de référence 
de nombreuses stars d’Hollywood et de 
personnalités ferventes amateurs de crèmes 
glacées traditionnelles. Parmi elles, Julia 
Roberts, Sophia Lauren et Umberto Eco. Le 
propriétaire a beaucoup gagné en popularité 
pour ses recettes aux fleurs fraîches et aux fruits 
héritées de son père.  
Adr. Corso Italia 142   
Tél. +39 081 877 0385 www.primaverasorrento.it 
Budget à prévoir : entre 2 et 5 euros

  Hôtel Continental
Cet hôtel quatre étoiles 
surplombe la baie de Naples 
avec une vue panoramique 
sur le mont Vésuve (Vesuibio 
Mountain). L’hôtel se trouve 
à une minute de la plage 
seulement. À l’intérieur 
de l’hôtel, on retrouve 
une finition et un mobilier 
plutôt classiques. Terraza, 
le restaurant de l’hôtel, sert 
une cuisine italienne à base 
de fruits de mer. Assis au 
bar, vous pourrez déguster 
un délicieux cocktail et 
contempler le coucher 
du soleil sur la baie ; un 
spectacle enivrant ! (sans 
mauvais jeu de mots) 
Adr. Piazza della Vittoria 4   
Tél. +39 081 807 2608  
www.continentalsorrento.com 
Budget à prévoir : à partir de 108 
euros pour une chambre double

Il Gusto della Costa 
Le limoncello de cette région est très réputé 
en raison de l’environnement naturel, de 
l’ensoleillement et de la brise rafraîchissante. 
Vous pourrez visiter ses installations de 
production du limoncello et sa salle d’exposition.
Adr. Via Gennaro Capriglione 24   
Tél. +39 089 813 048 www.ilgustodellacosta.it

  Ristorante Museo Caruso
Caruso est géré par le cousin d’Enrico Caruso, le célèbre ténor italien. Si vous êtes en quête 
d’une expérience gastronomique méditerranéenne et de plats typiques de Naples, ce 
restaurant et sa sélection de vin fins est fait pour vous. Votre repas sera accompagné par la 
voix du regretté Enrico Caruso. 
Adr. Via S.Antonino 12  Tél. +39 081 807 3156 www.ristorantemuseocaruso.com  
Budget à prévoir : entre 30 et 50 euros

Recommandation de l’éditeur

« Milan est l’une des villes les plus modernes que l’Italie (Italy) a à offrir. Elle a 
véritablement des boutiques, des restaurants et des atmosphères pour tous les goûts, mais une 
fois que vous avez exploré le paysage urbain et trouvé certains des monuments et vestiges d’un 
temps jadis, la ville prend vie. »



Voyagez plus avec Hyundai_Italie 17

Rome
Comme « Tous les chemins mènent à Rome », Rome est résolument la pierre 
angulaire de l’Italie (Italy). Elle tient son nom du fondateur de la ville et du 
premier roi, Romulus. Le Colisée (Colosseum), la Piazza del Campidoglio 
(place du Capitole) et le Foro Romano (Forum Romain) entraînent les visiteurs 
vers la Rome antique. 
Il est recommandé aux couples de visiter le lieu de tournage de « Vacances 
romaines ». Une visite de la place d’Espagne (Piazza Spagna), de la fontaine 
de Trevi (Trevi Fountain) et de la Bouche de la Vérité (Mouth of Truth) est un 
itinéraire recommandé en plus de l’escalier de la Trinité-des-Monts (Spanish 
Steps), où Audrey Hepburn a mangé une glace italienne. Il est également 
recommandé de visiter l’église de la Trinité-des-Monts (Trinità dei Monti) et 
le lieu de naissance de Percy Bysshe Shelley, près de l’escalier de la Trinité-
des-Monts (Spanish Steps). La fontaine de Trevi (Trevi Fountain) est basée sur 
le thème « Apprivoiser les eaux » et nombreux sont ceux tous les jours qui 
croient qu’y jeter des pièces de monnaie réalisera leurs vœux. À proximité de la 
fontaine se trouve le Panthéon, un ancien temple de la Rome antique, qui, selon 
Michel-Ange (Michelangelo), était le travail d’anges. 
Rome est également célèbre comme lieu de pèlerinage, avec ses sites de 
persécution des Chrétiens au temps de la Rome antique et les dépouilles des 
douze apôtres. 

Rome

Sorrente (Sorrento), ville
métropolitaine de Naples

Naples

Jour 7 De la côte amalfitaine 
(Amalfi Coast) à Rome 
Une autre route sinueuse, SP1, entre les 
montagnes accueille les automobilistes 
à Rome après avoir traversé le village de 
Ravello. La vue magnifique sur la ville au 
sommet des collines vaut le temps et la 
peine. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
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  Taverna Cestia 
La taverne est en activité depuis trois 
générations. Elle a ouvert ses portes il  
y a 50 ans. Elle est située non loin de 
la pyramide. On y sert de la viande et 
du poisson frais dans les règles de l’art 
accompagnés d’une belle sélection de vin. 
Ses spécialités incluent les gnocchis, les 
palourdes, le bifteck et les seiches et les 
crevettes frites.
Adr. Viale della Piramide Cestia 71   
Tél. +39 06 574 3754 http://tavernacestia.it 
Budget à prévoir : entre 20 et 40 euros

   15h30  Piazza Venezia
La Piazza Venezia se trouve au centre de 
Rome et contient une partie du monument 
à Victor-Emmanuel II (Monument to Vittorio 
Emanuele II), le premier roi d’Italie (Italy). 
Elle prend son nom du Palazzo Venezia 
(Palais de Venise), construit par le cardinal 
vénitien, et où Benito Mussolini a autrefois 
installé ses bureaux. 
Adr. Piazza Venezia, 00186 Rome

Fassi Gelateria
Cette gelateria est considérée comme l’une 
des deux meilleures enseignes à Rome. Le 
chef d’un palace a rendu son tablier quand il 
a été forcé de couper sa moustache en 1880. 
Cela l’a amené à ouvrir cette gelateria, en 
activité depuis plus de cinq générations, et 
toujours aux mains de la famille Fassi depuis 
plus de 137 ans. Elle est réputée pour utiliser un 
lait de la plus haute qualité et des fruits frais 
et pour le contrôle étroit de son processus de 
production. Nous recommandons vivement 
les crèmes glacées au riz, au fior di latte  et au 
caramel. Un vrai délice !
Adr. Via Pricipe Eugenio 65   
Tél. +39 06 446 4740 www.gelateriafassi.com 
Budget à prévoir : moins de 5 euros pour une 
boisson

   16h30  L’escalier de la Trinité-des-Monts (Spanish Steps)
L’escalier de la Trinité-des-Monts (Spanish Steps) est l’œuvre du diplomate français Étienne 
Gueffier, reliant l’ambassade d’Espagne. Au sommet des 137 marches se trouve l’église de la 
Trinité-des-Monts (Trinità dei Monti). Au bas de l’escalier se trouve la fontaine Barcaccia (Fountain 
of the Ugly Boat). Au-delà de la fontaine s’étend la Via Condotti, une artère commerçante qui 
loge de nombreuses boutiques de créateurs.  
Adr. Piazza di Spagna, 00187 Rome

  Hôtel San Francesco
L’hôtel est situé dans le Trastevere, un 
quartier à la mode très prisé des jeunes 
notamment en soirée. Il est proche de la 
Porta Portese, où se tient régulièrement le 
marché du dimanche. Le bar sur le toit de 
l’hôtel offre une vue panoramique sur le 
Trastevere et la colline de l’Aventin (Aventine 
Mountain). Certains visiteurs auront 
même la chance de profiter d’un verre aux 
sons des cloches des églises catholiques 
environnantes.
Adr. Via Jacopa de’Settesoli 7  Tél. +39 06 5830 0051  
www.hotelsanfrancesco.net 
Budget à prevoir : à partir de 65,55 euros pour 
une chambre double

   19h00  La Fontaine de Trevi (Trevi Fountain)
La fontaine de Trevi (Trevi Fountain) doit sa célébrité à une scène du film « Vacances 
romaines » (Roman Holiday) où Audrey Hepburn jette une pièce dans la fontaine. Elle a été 
réalisée par l’architecte italien Nicola Salvi afin de faire renaître l’histoire de l’acheminement 
de l’eau à Rome avec l’aide d’une vierge. Au centre de la fontaine se trouve Oceanus, la 
personnification divine de la Mer, et les Tritons, qui guident Oceanus.
Adr. Piazza di Trevi, 00187 Rome

Cul de sac
Cul de Sac est situé près de la Piazza 
Navona. Cette œnothèque, très prisée 
des amateurs de vin, sert des plats et 
des vins délicieux. Elle doit également sa 
réputation à ses prix très raisonnables. 
Elle a ouvert ses portes en 1977, compte 
plus de 1 500 sortes de vin et sert des 
plats typiquement romains, comme les 
lasagnes et le ragoût de tripe. 
Adr. Piazza di Pasquino 72  Tél. +39 06 6880 
1094 www.enotecaculdesacroma.it 
Budget à prévoir : entre 20 et 30 euros

« Rome est le premier endroit de toute ma vie où j’ai senti la présence d’une telle civilisation 
ancienne et historique. Être en présence du Colisée (Colosseum) et des innombrables autres 
monuments historiques vous fait sentir le poids de la grande histoire de cette ville, c’est l’une 
des plus grandes leçons d’humilité que vous connaîtrez dans votre vie. Il faut définitivement 
y séjourner plusieurs jours ! APPORTEZ DES CHAUSSURES CONFORTABLES ET 
DES TONNES DE BATTERIES D’APPAREIL-PHOTO ! »

Recommandation de l’éditeur

   15h00  Colisée (Colosseum)
La construction a été lancée en 72 apr. 
J.C. par l’empereur Vespasien et il a été 
inauguré par son héritier Titus. Des combats 
entre gladiateurs et prédateurs se sont 
déroulés pour le divertissement dans le 
Colisée (Colosseum), et il a également servi 
à persécuter les Chrétiens au temps de 
l’Empire romain. Il peut accueillir 50 000 
personnes réparties sur quatre étages et le 
périmètre fait environ 545 mètres. 
Adr. Piazza del Colosseo, 1, 00184 Rome   
www.turismoroma.it   
Droit d’entrée pour les adultes via le site Web  
(http://www.coopculture.it/en/colosseo-e-shop.
cfm): 12 euros



Voyagez plus avec Hyundai_Italie 19

 Routes en général
1.  L’Italie (Italy) possède de nombreuses zones à circulation 

limitée, appelées Zones à trafic limité (ZTL), surtout à 
Rome, à Naples, à Milan et à Florence, où se trouvent 
des monuments historiques. Les panneaux de ZTL sont 
généralement placés à l’entrée des zones, autorisant l’accès 
uniquement aux véhicules des résidents, aux taxis, aux 
fonctionnaires, à la police et aux ambulances. Tous les autres 
véhicules circulant dans la ZTL recevront une amende de 
80 à 300 euros deux ou trois mois plus tard.  

2.  Généralement, les vieux immeubles ne possèdent pas 
de parc de stationnement. Dans ce cas-là, les visiteurs 
doivent stationner dans la rue. Il est recommandé aux 
visiteurs d’utiliser les espaces de stationnement où une 
surveillance est assurée, comme ceux des hôtels ou des 
parcs de stationnement souterrains. Assurez-vous de ne 
pas laisser d’objets de valeur dans le véhicule, tels que les 
passeports, les portefeuilles et les ordinateurs portables. Il 
est recommandé de s’enregistrer à la réception de l’hôtel 
avant d’aller visiter une nouvelle ville. 

3.  Les lignes jaunes autorisent le stationnement en cas d’urgence 
ou d’invalidité. Le stationnement sur rue à ligne blanche 
est gratuit ou à l’intention des résidents. Les lignes bleues 
désignent un stationnement payant. N’hésitez pas à utiliser 
l’horodateur avec le panneau « P » pour payer le montant 
calculé sur l’estimation de la durée du stationnement. 

4.  Soyez sur vos gardes lorsqu’un motard inconnu vous aborde 
pour vous signaler un pneu crevé sur votre véhicule. Gardez 
vos affaires sur vous en permanence.

Prendre la route en Italie (Italy)
Conseils pour conduire en Italie (Italy)

 Autoroutes
1.  La voie de gauche est pour doubler, la voie du milieu est pour une 

conduite régulière, et la voie de droite est pour les véhicules lents. 
2.  Conservez une vitesse de conduite de 100 à 120 km heure similaire 

à celle des autres véhicules. Une vitesse dépassant les 130 km heure  
est passible d’une amende. 

3.  Gardez vos pièces de monnaie lors de vos achats en magasin pour 
payer le péage et le stationnement. Les billets d’une valeur supérieure 
à 200 euros sont généralement refusés dans les magasins, hors grandes 
surfaces ou boutiques hors taxes. 

4.  Les vols de voiture se produisent généralement sur les aires d’autoroute.  
Par conséquent, organisez-vous pour que quelqu’un garde toujours un œil 
sur la voiture, notamment lors d’un passage aux toilettes. 
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Tous les voyages ont un début et une fin. Toutefois, avec IONIQ Hybrid, les souvenirs des 
œuvres de Michel-Ange (Michelangelo), d’un bon verre de vin italien et des sublimes vues 
sur la mer seront chéris à jamais.   

Les compagnons de route sont l’un des aspects 

les plus importants d’un voyage inoubliable. Grâce 

à IONIQ Hybrid, mes amis et moi-même avons 

vécu des expériences incroyables lors de notre 

passage dans les sept villes. J’ai pu découvrir la 

vie et les œuvres de Michel-Ange (Michelangelo), 

et savourez un bon verre de vin italien et des 

olives délicieuses avec une vue véritablement 

spectaculaire sur la mer. Le partenaire idéal 

pour ce voyage était IONIQ Hybrid, l’un des 

compagnons de route les plus sûrs et les plus 

fiables.    

Les pinèdes près de Pignone étaient vraiment 

magnifiques, surtout sur les routes étroites et 

sinueuses et les virages très serrés. Néanmoins, 

c’est le freinage autonome d’urgence (AEB) de 

IONIQ Hybrid qui a détecté un danger et évité 

une probable collision. Grâce à cela, mon équipe 

 a pu profiter d’un autre voyage en sécurité.     

L’équipe n’a cessé d’être étonnée par le système 

avancé du véhicule, y compris le système 

d’assistance au maintien dans la voie de 

circulation (LKAS) utilisé entre Milan et Florence. 

Après des heures de conduite, il était facile 

d’imaginer que nous pourrions nous endormir 

au volant. Mais cela a pu être évité grâce à la 

reconnaissance par la caméra du LKAS d’un 

problème lors de la circulation dans une voie, 

qui a pu activement corriger la direction. En 

outre, elle offre une sécurité accrue lors de la 

circulation dans des rues très fréquentées des 

villes italiennes, grâce également au système de 

détection dans l’angle mort (BSD) qui informe et 

avertit les conducteurs des autres véhicules qui 

se rapprochent rapidement par derrière et par les 

côtés, et au régulateur de vitesse intelligent (SCC), 

qui maintient une distance de sécurité entre les 

véhicules. 

IONIQ Hybrid est également un compagnon 

de route raisonnable en termes de coûts. Le 

moteur Kappa 1,6 Atkinson GDi offre un meilleur 

rendement énergétique avec une puissance 

maximale de 105 ch. à 5 700 tr/minute et un 

couple maximal de 15 kg.m à 4 000 tr/min. 

En outre, sa consommation de carburant de 

3,4 litres/100 km peut être un atout précieux  

pour tout conducteur. 

L’excellente performance de conduite de 

IONIQ Hybrid et l’efficacité en carburant ont 

vraiment laissé une impression inoubliable sur les 

conducteurs de l’équipe qui ont roulé sur de grandes 

distances au cours de ce périple de sept jours.  

 En outre, le confort et l’attention donnés aux 

conducteurs sont fantastiques. Le chargement 

commence en posant simplement votre téléphone 

sur le tapis de recharge et son système de 

mémorisation de position fournit une expérience 

de conduite idéale pour ceux derrière le volant.  

IONIQ Hybrid sera toujours en tête de ma  

liste lors de la préparation d’une nouvelle aventure 

passionnante.

Mon voyage exceptionnel àà travers l’Italie (Italy) 
au volant de

Hybrid


