COMMENT REJOINDRE L’ HÔTEL
Depuis l’Aéroport International de Venise “Marco Polo”, situé à Tessera (à peu prés 15 km de Venise)
Vous pouvez prendre un taxi privé (bateau à moteur) qui
vous conduira directement à notre débarcadère privé qui
donne sur le canal “Rio del Malpaga“ (Vous demanderez
au chauffeur de taxi d’atteindre “le Rio del Malpaga”
situé près de “Ca’ Rezzonico”, un musée et une station
d’arrêt du vaporetto).

AUTRE ITINERAIRE
Vous pouvez prendre le bateau privé ALILAGUNA ”Ligne
Orange” (www.alilaguna.it) jusqu’ à l’arrêt du bateau
”Cà Rezzonico” (c’est le quatrième arrêt après celui du
”Ponte di Rialto”). Après l’arrêt de ”Ca’ Rezzonico” vous
devrez marcher à peu près 50 pas pour atteindre notre
Hôtel, situé sur le côté gauche de la ruelle “Calle del
Traghetto 2786”.

Depuis l’Aéroport de Treviso
Vous pouvez prendre un taxi ou une navette du bus privé
bleu ATVO (www.atvo.it) jusqu’ au terminus de Venise”
Piazzale Roma“.

Depuis “Piazzale Roma”
Vous pouvez prendre un taxi privé (bateau à moteur) qui
vous conduira directement à notre débarcadère privé qui
donnesur le canal “Rio del Malpaga“ (Vous demanderez
au chauffeur de taxi d’atteindre “le Rio del Malpaga”
situé près de “Ca’ Rezzonico”, un musée et une station
d’arrêt du vaporetto).

AUTRE ITINERAIRE
Vous pouvez prendre ensuite le “Vaporetto” numéro 1
(www.actv.it) jusqu’ à l’arrêt ”Cà Rezzonico” (c’est le
quatrième arrêt après celui du ”Ponte di Rialto”). Après
l’arrêt de ”Ca’ Rezzonico” vous devrez marcher à peu
près 50 pas pour atteindre notre Hôtel, situé sur le côté
gauche de la ruelle “Calle del Traghetto 2786”.

Depuis la Gare “Santa Lucia” à Venise
Vous pouvez prendre un taxi privé (bateau à moteur) qui
vous conduira directement à notre débarcadère privé qui
donne sur le canal “Rio del Malpaga“ (Vous demanderez
au chauffeur de taxi d’atteindre le ”Rio del Malpaga”
situé près de“Ca’ Rezzonico”, un musée et une station
d’arrêt du vaporetto)

AUTRE ITINERAIRE
Vous pouvez prendre le “Vaporetto” numéro 1 (www.
actv.it) jusqu’ à l’arrêt ”Cà Rezzonico” (c’est le quatrième
arrêt après celui du”Ponte di Rialto”).
Après l’arrêt de ”Ca’ Rezzonico” vous devrez marcher à
peu près 50 pas pour atteindre notre Hôtel, situé sur le
côté gauche de la ruelle “Calle del Traghetto 2786”.

Depuis la Station Maritime (l’Île de Tronchetto)
Aux bureaux des taxi privés vous pouvez réserver un
taxi (bateau à moteur) qui vous conduira directement
à notre débarcadère privé qui donne sur le canal “Rio
del Malpaga“ (Vous demanderez au chauffeur de
taxi d’atteindre “le Rio del Malpaga” situé près de
“Ca’ Rezzonico”, un musée et une station d’arrêt du
vaporetto).

AUTRE ITINERAIRE
Depuis la Station Maritime (l’Île de Tronchetto”) jusqu’
au terminus de Venise ”Piazzale Roma”:
Vous pouvez prendre ”la navette ”People Mover” (www.
asmvenezia.it), ou le “Vaporetto” numéro 2 (www.
actv.it) jusqu’ au terminus de Venise ”Piazzale Roma”
et ensuite le “Vaporetto” numéro 1 jusqu’ à l’arrêt du
bateau ” Cà Rezzonico” (c’est le quatrième arrêt après
l’arrêt ”Ponte di Rialto”).
Après l’arrêt de ” Ca’ Rezzonico ” vous devrez marcher à
peu près 50 pas pour atteindre notre Hôtel, sur le côté
gauche de la ruelle « Calle del Traghetto 2786 ».

AUTRE ITINERAIRE
Vous pouvez prendre un taxi ou le bus public ACTV
(www.actv.it) numéro 5 (environ toutes les 30 minutes)
ou une navette du bus privé bleu ATVO (www.atvo.it),
environ toutes les 15 minutes, jusqu’ au terminus de
Venise ”Piazzale Roma” et prendre ensuite le “Vaporetto”
numéro 1 (www.actv.it) jusqu’ à l’arrêt du bateau ”Cà
Rezzonico” (c’est le quatrième arrêt après celui du
”Ponte di Rialto”). Après l’arrêt de ”Ca’ Rezzonico” vous
devrez marcher à peu près 50 pas pour atteindre notre
Hôtel, situé sur le côté gauche de la ruelle “Calle del
Traghetto 2786”.

