
PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA 
 

 

 

 
 
TAXIS 

 
Ils sont de couleur blanche et portent l’enseigne “TAXI” sur le toit; le mot TAXI est visible aussi 
sur les portières de la voiture. Un sigle de reconnaissance est reporté sur les portières (par 
exemple: un nom de fantaisie et un numéro). Ils sont pourvus d’un taximètre pour calculer 
automatiquement le coût du trajet. 

 
A l’intérieur, sur la portière arrière gauche, une plaquette est exposée avec le numéro de la 
licence, le nom du chauffeur et/ou de la coopérative de taxi. 

 
 
TARIFS 

 
Les tarifs doivent obligatoirement être exposés à l’intérieur du taxi: les tarifs sont urbains et extra-
urbains et ils peuvent varier dans les différentes Municipalités. Les tarifs changent selon l’horaire 
(jour ou nuit) et selon les jours (ouvrables ou fériés). 
Si le parcours comprend un trajet urbain aller-retour avec le même client, le chauffeur du taxi devra 
appliquer un tarif réduit pour le parcours complet. 

 
Dans quelques villes, pour les trajets DE et POUR un aéroport, les tarifs sont fixes et doivent être 
indiqués à l’intérieur du taxi. 

 
Dans quelques villes des tarifs réduits sont prévus pour les femmes à partir d’un certain horaire 
nocturne. 

 
Généralement on paie en espèces. Vérifiez s’il est possible d’utiliser votre carte de crédit ou de 
débit. En cas de contestation le client doit se faire remettre un reçu de paiement avec les 
indications suivantes: trajet effectué, numéro du taxi, nom de la compagnie et montant payé et 
s’adresser aux bureaux municipaux compétents pour la mobilité ou pour le service des voitures 
publiques. 

 
On recommande de se renseigner sur les tarifs avant de monter à bord du taxi, ou de consulter le 
site de la coopérative, ou de téléphoner à la Municipalité. 

 
 
BAGAGES 

 
Dans quelques municipalités le premier bagage est gratuit et les autres sont payant, tandis que 
dans d’autres municipalités on paye pour tous les bagages. On recommande de demander si un 
supplément est prévu pour chaque bagage ayant des dimensions supérieures à 35x25x50cm. 
 
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Conduire_en_Italie__informations_pour_les/Taxi_le_taximetre.pdf

