LOCANDA FIORITA
Campiello Novo – San Marco, 3457 – 30124 Venezia – Italia
Tel (+39) 0415234754 – Fax (+39) 0415228043

L’Hôtel Locanda Fiorita est situé en plein centre de Venise, à deux pas des monuments les
plus importants de la ville : le Pont du Rialto et son marché caractéristique,
la Place Saint-Marc avec son ancienne basilique et son célèbre Palais des Doges,
le théâtre de la Fenice avec son intéressante programmation de concerts, le Palais Grassi
et le nouveau musée Punta della Dogana, la collection Guggenheim
et la Galerie de l’Académie.
COMMENT VENIR
DU PIAZZALE ROMA ET DE LA GARE SANTA LUCIA,
prenez le vaporetto ACTV, ligne 1, jusqu’à l’arrêt Sant’Angelo.

DE L’ARRÊT DE SANT’ANGELO:

Une fois descendus, allez tout droit jusqu’à un palais qui a de hauts murs de briques rouges puis tournez à
droite dans la première rue après le palais (Ramo Narisi).
Tournez au coin et continuez jusqu’au petit pont. Sur ce petit pont, prenez à votre gauche et suivez la rue
Calle del Pestrin jusqu’à une petite place sur votre droite (Campiello Nuovo) ; l’hôtel est en face de vous.

DE L’AÉROPORT MARCO POLO.

L’aéroport est relié au Piazzale Roma par deux sociétés de transport, ACTV et ATVO, ainsi que bien sûr
par les taxis.
ACTV (autobus orange) et ATVO (autobus bleus)
Pour les horaires : www.actv.it et www.atvo.it
Cependant, la meilleure alternative demeure celle des navettes par voie d’eau d’ALILAGUNA qui relie
directement l’aéroport au centre de Venise en une heure de navigation, pour un coût de 15 euros.
Pour les horaires consultez le site www.alilaguna.it, descendez si possible à l’arrêt de Sant’Angelo ou bien
Place Saint-Marc.

DE LA GARE MARITIME DE SAN BASILIO
De la gare maritime, vous pouvez prendre la navette Alilaguna (horaires et tarifs sur le site www.alilaguna.
it), qui part de la gare et qui vous emmène jusqu’à la Place Saint-Marc. À votre descente, vous trouverez le
ponton ACTV d’où part le vaporetto de la ligne 1. Prenez-le et descendez à l’arrêt de Sant’Angelo. Suivez
ensuite les indications fournies plus haut.

DE L’AÉROPORT « SAN GIUSEPPE » DE TRÉVISE
Le service d’autobus ATVO relie l’aéroport au Piazzale Roma de Venise. Les horaires coïncident avec les
vols au départ et à l’arrivée. Contrôlez les horaires et les tarifs sur le site www.atvo.it.
Suivez ensuite les indications fournies plus haut, pour arriver à l’hôtel en partant du PIAZZALE ROMA.

