
 

 

 

 

Mme Cardon +33.6.88.06.97.26  

Mme Delattre +33.6.82.82.27.02  

Mme Polart +33.6.85.57.08.36  

Louanne  +33.6.35.14.62.94  

Manon +33.6.08.09.00.04  

Gattopardo House +39 095 518 6129  

Consulat +39.095.43.19.42  

Pompiers 115  

Police 113  

Numéro d’urgence Européen 112 (pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services 

d’incendie ou la police dans un pays européen si vous ne 

connaissez pas le numéro) 
 

 

 
  

            Consulat de France à Catane :  Via Vincenzo Giuffrida, 73 95128 Catania Italy 

Bureau d'informations de l'office de 
tourisme de Catane 

Via Etnea, 63/65, Catania 

 

Bar Tabbacco via Etnea 97, 95131 Catane 

Be Quiet Via Monte Sant'Agata 6, Traversa Via Etnea, 95124 Catane 

Gattopardo House (votre hébergement) Via Minoriti, 10, 95124 Catania 



 

 

 Français Italien 

Expressions de 
base / Mots 
courants 

 

Bonjour / Bonsoir 

Comment allez-vous ? 

Très bien, merci, et vous ? 

Parlez-vous français/anglais ? 

Je comprends/ Je ne comprends pas 

Pardon 

Au revoir 

Bienvenue 

Merci (beaucoup) 

Excusez-moi/SVP 

Je suis Français(e) 

Je m’appelle… 

Non merci 

Oui/Non 

De rien / Je vous en prie 
 

Buon giorno / Buona sera 

Come sta lei? 

Molto bene, grazie, e voi ? 

Lei parla francese / inglese ? 

Capisco / Non capisco 

Perdono 

Arrivederci/Ciao 

Benvenuto 

Grazie (mille) 

Scusami / Per favore 

Sono francese 

Mi chiamo 

No grazie 

Si / No 

Prego 
 

Transports 

 

Où puis-je trouver …? 

Je voudrais aller… 

Avion 

Bateau 

Train 

Taxi 

Bus 
 

Dove posso trovare …? 

Vorrei andare 

Aereo 

Barca 

Treno 

Taxi 

Autobus 
 

Santé / Urgence / 
Sécurité 

 

J’ai besoin de voir un médecin. 

Appelez un médecin/ambulance 

Où est l’hôpital ? 

Je ne me sens pas très bien 

A l’aide ! 

Police 

Danger 

Je suis perdu(e) 
 

Ho bisogno di vedere un medico 

Chiami un medico / ambulanza 

Dov'è l'ospedale ? 

Non mi sento molto bene 

Aiuto ! 

Polizia 

Pericolo 

Mi sono perso 
 

Commerces 

 

C’est combien ? 
Argent   

E quanto ? 
Soldi 
 

 



 

 

 

  

La plus grande île du bassin 

méditerranéen compte deux 

des dix villes les plus peuplées 

du pays.  

On y parle Italien, la langue 

officielle du pays, parfois 

anglais et beaucoup plus 

rarement français.  

Il n’y a pas de décalage horaire 

entre la Sicile et la France. 

Nous voyagerons avec la 

compagnie aérienne Easyjet 

pour un vol d’environ 2h30. 

Les températures sont très 

agréables à cette période : 

entre 20 et 25°C.  

 

 

 

Il est fortement conseillé aux voyageurs de disposer de l’adresse en Italie du correspondant de leur banque et 

du standard permettant de faire opposition de sa carte bleue à tout moment.  

Il convient d’être particulièrement vigilant avec sa carte car, en Italie, beaucoup de paiements peuvent être 

effectués sans que ne soit réclamé le code confidentiel. 

Les distributeurs de billets sont répandus, et le paiement en liquide est le mode le plus courant en Italie. 

L’acceptation de la carte bancaire s’est généralisée mais de nombreux commerçants la refusent encore. Pour 

les retraits, les consignes habituelles de prudence s’appliquent.  

Nous vous recommandons également de répartir votre argent dans différents endroits afin d’éviter de le perdre 

ou de se faire voler la totalité. Soyez vigilants aux pickpockets présents en Sicile.  

 



 

 

 

 Carte nationale d'identité en cours de validité et/ou passeport 

obligatoire 

 

 Prendre sa carte européenne d’assurance maladie (ou attestation à 

demander auprès de votre assurance) 

 

 Prendre sa carte étudiante (indispensable pour certaines de nos visites 

prévues!) 

 

 Par sécurité, prendre une photocopie de ses papiers d’identité dans la 

valise, se l’envoyer par mail avant le départ et prendre aussi deux 

photos d’identité afin de faciliter la reproduction éventuelle de la carte 

nationale d'identité 

 

 23kg pour votre bagage en soute (Éviter de surcharger, prendre le 

nécessaire, nous ne partons que 5 jours*) 

 

 Prévoir un maillot de bain, une serviette pour la plage, des lunettes de 

soleil, de la crème solaire et une casquette.   

 

 Prévoir des chaussures de marche confortables notamment pour notre 

excursion sur l’Etna, ainsi que des vêtements chauds, en altitude l’air est 

plus froid 

* Le lycée Gaston Berger n'est pas tenu responsable en cas de perte ou de vol 

d’effets personnels (argent, Smartphone, porte-feuille, etc) 

 

 6kg pour votre bagage en cabine 

 

 Attention aux objets interdits en cabine : pince à épiler, objets 

contondants … : « Si vous souhaitez apporter certains produits liquides avec 

vous, ils devront être présentés dans un sac en plastique transparent fermé, d’un 

format d’environ 20 cm sur 20 cm, et vos flacons et tubes ne devront pas 

dépasser 100 ml maximum chacun ».  

 

 Prévoir quelques effets personnels dans son bagage à main au cas où 

perte de la valise 

 

 Prévoir un petit-déjeuner et un déjeuner pour le lundi 10 octobre 

(attention toutefois aux objets interdits en cabine dans l'avion si vous ne 

consommez pas l'ensemble de celui-ci) 


