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COMMENT VENIR CHEZ NOUS : 

En avion 

Depuis l’aéroport Marco Polo de Venise : 

Alilaguna ligne orange (environ 1 heure), le transport public maritime est le moyen le 
plus pratique qui vous conduira directement de l’aéroport au Rialto, à deux pas de notre 
résidence. Vous pouvez acheter les billets en ligne http://www.alilaguna.it/ ou 
directement à l’aéroport. Demandez à descendre à l’arrêt Rialto, l’un des principaux 
arrêts du Grand Canal. Notre résidence est à seulement 5 minutes à pied, nous allons 
vous guider pas à pas, mais si vous avez des problèmes, n’hésitez pas à nous contacter !  

IL EST TRÈS FACILE DE SE RENDRE AU SCALON DEL DOGE DEPUIS 
L’ARRÊT DU RIALTO ! Notre résidence est seulement 4 minutes à pied, 300 
mètres !!Une fois descendu, tournez tout de suite à gauche vers le pont du Rialto, 
montez les deux petites marches d’escalier mais NE TRAVERSEZ PAS le pont du 
Rialto. Arrivé au Hard Rock Café (sur votre droite), tournez immédiatement à droite 
vers une rangée de stands, sur la gauche, vous verrez le magasin Diesel et CHANGE, 
le bureau de change qui est à l’angle. Tournez à gauche. Vous êtes sur le Campo San 
Bartolomeo, une place avec au centre une statue (la statue du dramaturge Goldoni). Là, 
dirigez-vous vers la statue, puis continuez tout droit vers la boutique Luisa Spagnoli et 
le centre commercial de luxe du Fondaco dei Tedeschi. Traversez un pont (le pont 
dell’Ogio), où il y a le magasin COIN. Rappelez-vous ! Pour venir chez nous, c’est LE 
SEUL PONT que vous devez traverser ! Vous êtes ainsi dans la Salizada San 
Grisostomo, continuez tout droit. Sur votre droite, vous verrez la pâtisserie et glacier 
Grom. Allez jusqu’à l’église à la façade rose sur la droite et aux stands, à votre gauche, 
vous verrez l’enseigne du BURGER KING. Immédiatement après le fast food et avant 
le bureau de tabac, prenez une petite calle (rue étroite). L’entrée de notre résidence est 
sur le Grand Canal ! Parcourez la rue couverte jusqu’au Campiello del Remer, une 
petite place caractéristique ouvrant sur le Grand Canal, où vous trouverez en haut d’un 
ancien escalier gothique, notre résidence Scalon DEL DOGE ! 

Si vous préférez la commodité d’un TAXI MARITIME, à l’aéroport, demandez à 
descendre DIRECTEMENT À NOTRE PONTON AU CAMPIELLO DEL REMER, 
Cannaregio sur le Grand Canal, près du pont du Rialto. Le ponton pour le taxi maritime 
est juste en face de notre entrée ! Vous nous trouverez en haut de l’escalier gothique ! 

Si vous choisissez de venir chez nous en BUS + VAPORETTO (Transport en commun 
maritime). Vous trouverez le bus n° 5 juste à l’extérieur de l’aéroport et lorsque vous 
serez à Piazzale Roma (terminus des voitures et des bus), prenez le vaporetto ° 2. 
Demandez à descendre à l’arrêt Rialto, l’un des principaux arrêts du Grand Canal. 
Pour continuer jusqu’à notre résidence, lisez les indications ci-dessus « À PARTIR DE 
L’ARRÊT DU RIALTO ». 



De l’aéroport Canova de Trévise 

Un service de navette relie l’aéroport de Trévise au Piazzale Roma à Venise, en 
correspondance avec les principaux vols. De Piazzale Roma, vous pourrez prendre le 
VAPORETTO (service de transport en commun) ligne 2 sur le Grand Canal, arrêt 
Rialto. Pour continuer jusqu’à notre résidence, lisez les indications ci-dessus « À 
PARTIR DE L’ARRÊT DU RIALTO ». 

EN VOITURE 

Venise est accessible en voiture par l’autoroute A4 ; après le péage de l’autoroute, 
suivez les indications pour Venise et garez votre véhicule à Piazzale Roma (terminus 
des voitures et bus) dans l’un des garages disponibles. Prenez le vaporetto n ° 2. 
Demandez à descendre à l’arrêt Rialto, l’un des principaux arrêts du Grand Canal. 
Pour continuer jusqu’à notre résidence, lisez les indications ci-dessus « À PARTIR DE 
L’ARRÊT DU RIALTO ». 

EN TRAIN 

De la gare ferroviaire SANTA LUCIA, vous avez deux possibilités : le TAXI 
MARITIME qui vous conduira DIRECTEMENT À NOTRE PONTON AU 
CAMPIELLO DEL REMER, Cannaregio sur le Grand Canal, près du pont du Rialto. 
Le ponton pour le taxi maritime est juste en face de notre entrée ! Vous nous trouverez 
en haut de l’escalier gothique ! 

Ou bien, le VAPORETTO (Transport en commun maritime) ligne 2. Demandez à 
descendre à l’arrêt Rialto, l’un des principaux arrêts du grand Canal. Pour continuer 
jusqu’à notre résidence, lisez les indications ci-dessus « À PARTIR DE L’ARRÊT DU 
RIALTO ». 

 

 


