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COMMENT ARRIVER A L'HOTEL
EN TRAIN : Gare Ferroviaire Santa Lucia
Avec le bateau TAXI privé jusqu'à l'hôtel, Rio Sant'Agostin. Nous vous conseillons de fixer le prix avant
d'embarquer et de contrôler que le taxi soit autorisé (reconnaissable grâce à la bande jaune latérale et au numéro
d'autorisation). Avec le VAPORETTO (service public de transport) ligne 1 par le Grand Canal. Jusqu'à l'arrêt San
Stae (temps du parcours: 8/10 minutes environ). A l'arrêt San Stae descendre et prendre le premier pont de fer sur la
gauche, continuer sur Fondamenta Mocenigo, tout droit jusqu'à Calle del Modena. Lorsque vous serez Campo San
Boldo ou Calle del Calice tournez à gauche pour arriver au Campo Sant'Agostin.
EN VOITURE
Il est possible de laisser votre véhicule au Car Terminal de TRONCHETTO et prendre ensuite le vaporetto ligne 2
jusqu'à la Gare Ferroviaire de Santa Lucia. De là, prendre le Vaporetto ligne 1. par le Grand Canal. jusqu'à l'arrêt
San Stae (temps du parcours : 20 minutes environ). A l'arrêt San Stae continuez à pied le long de la Calle San Stae et
de Calle Carminati. Traversez le Pont Storto. Une fois arrivés à l'accostage de San Stae prendre le premier pont de
fer sur la gauche, continuer sur Fondamenta Mocenigo, tout droit jusqu'à Calle del Modena. Lorsque vous serez
Campo San Boldo ou Calle del Calice tournez à gauche pour arriver au Campo Sant'Agostin.
Il est aussi possible de laisser votre véhicule au Parking de PIAZZALE ROMA. De Piazzale Roma vous prendrez
le VAPORETTO (service public de transport) ligne 1 qui traverse le Grand Canal. Descendez au quatrième arrêt San
Stae (temps du parcours 8minutes environ). Ensuite continuez comme indiqué ci-dessus.
EN AVION, Aéroport Marco Polo de Venise
Avec le bateau TAXI privé jusqu'à l'hôtel, Rio Sant'Agostin. Nous vous conseillons de fixer le prix avant
d'embarquer et de contrôler que le taxi soit autorisé (reconnaissable grâce à la bande jaune latérale et au numéro
d'autorisation). En bus navette ATVO ou ACTV n° 5 jusqu'à Piazzale Roma et ensuite avec le VAPORETTO
(service public de transport) ligne 1 qui traverse le Grand Canal. Descendez au quatrième arrêt San Stae (temps du
parcours 10 minutes environ). A l'arrêt San Stae descendre et prendre le premier pont de fer sur la gauche, continuer
sur Fondamenta Mocenigo, tout droit jusqu'à Calle del Modena. Lorsque vous serez Campo San Boldo ou Calle del
Calice tournez à gauche pour arriver au Campo Sant'Agostin.
EN AVION, Aéroport San Giuseppe de Trévise
Une Navette relie l'aéroport de Trévise et Venise Piazzale Roma en concomitance avec les vols majeurs. De Piazzale
Roma vous pourrez prendre le VAPORETTO ligne 1 par le Grand Canal jusqu'à l'arrêt San Stae (temps de parcours
10 minutes environ). De là continuer comme indiqué ci-dessus.
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