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Comment nous rejoindre 

 

Arrivée en avion à l’aéroport de Venise 

Marco Polo 

Transport terrestre 

Vous pouvez prendre le bus navette ATVO ou 

le bus ACTV n° 5 en direction de Venise 

(Piazzale Roma, le terminus pour les bus et les 

voitures). 

A Piazzale Roma prenez la ligne n°1 en 

direction de San Marco/Rialto puis descendez 

à l’arrêt Ca’d’Oro. 

Prenez la rue devant vous, tournez à droite 

dans la Strada Nuova et continuez jusqu’à la 

première place, Campo SS Apostoli. Tournez 

à gauche dans Salizada del Pistor et continuez 

jusqu’à Rio terà di Franceschi où vous 

tournerez à droite. 
Allez jusqu’à Rio terà SS Apostoli, puis 

tournez à gauche. Continuez jusqu’à un 

kiosque et tournez à gauche dans Rio terà 

Barba Frutariol puis à votre droite vous verrez 

l’hôtel « Alla vite dorata ».  

Transport aquatique 

Allez à la Darse d’où partent les bateaux ou 

les bateaux taxi pour Venise. 

Si vous prenez le bateau navette Alilaguna, 

ligne bleue, vous devrez descendre après 38 

minutes de navigation à l’arrêt Fondamenta 

Nuove. Prenez la salizada dei Spechieri à 

droite, traversez le campo dei Gesuiti, 

traversez le pont et continuez dans la Salizada 

Seriman puis traversez le 2° pont et continuez 

par la Salizada del Spezier jusqu’à un kiosque 
ou vous tournerez à droite dans le Rio terà 

Barba Frutariol. Allez jusqu’au canal et à 

droite vous verrez l’hotel « Alla vite dorata. » 

Si vous prenez le bateau taxi demandez d’être 

conduit à Rio di Ca’ dolce et descendez à Rio 

terà Barba Frutariol juste devant l’hôtel Alla 

vite dorata. 

 

Arrivée en train 

Prenez la ligne 1 située face à la gare Santa 

Lucia, en direction San Marco/Rialto et 

descendez à l’arrêt Ca’d’oro et poursuivez 

comme décrit au point «  en avion transport 

terresre. » 

 
Arrivée en voiture 

Laissez votre voiture dans un garage de 

piazzale Roma ou à Tronchetto (à droite après 

le pont della Libertà). Prenez la ligne 1 de 

Piazzale Roma et descendez à l’arrêt Ca’d’oro 

puis continuez comme décrit au point « en 

avion ».  

De Tronchetto prenez la ligne 2 et changez à 

Piazzale Roma. 


