
 

 

 

POUR CEUX ARRIVANT EN AVION 
  

Le meilleur moyen de rejoindre Residenza Veneziana depuis l’aéroport est de prendre le bateau 

ALILAGUNA sur la ligne bleue (http://www.alilaguna.it/en/linea-blu/blu- timetable) et de 

descendre à San Marco San Zaccaria. Le prix du billet est de 15€ (14€ si vous réservez en ligne). 

  

Descendez à la station San Zaccaria et prenez Calle delle Rasse (entre l’hôtel Danieli et l’hôtel 

Excelsior Danieli). Marchez tout droit et en fin de la rue tournez à droite, puis traversez un petit 

pont et tournez à gauche avant le bar BACARO RISORTO. Continuez dans cette rue jusqu’à ce que 

vous atteigniez le canal et là vous trouverez Residenza Veneziana sur votre droite. 

  

Une route alternative serait de prendre le bus ACTV numéro 5 ou le bus ATVO (8€) depuis 

l’aéroport Marco Polo jusqu’à Piazzale Roma (Station de bus de Venise). Depuis l’arrêt de bus vous 

pouvez prendre le bus aquatique  “vaporetto”(7,50€) numéro 1,2 ou N, direction San Marco. Le 

numéro 2 restant la meilleure solution étant donné qu’il est plus rapide que le service du numéro 1. 

http://www.alilaguna.it/en/linea-blu/blu-


Vous devrez descendre à San Marco San Zaccaria (non pas à San Marco Vallaresso) et prendre 

Calle delle Rasse (entre l’hôtel Danieli et l’hôtel Excelsior Danieli). Marchez tout droit et en fin de 

la rue tournez à droite, puis traversez un petit pont et tournez à gauche avant le bar BACARO 

RISORTO. Continuez dans cette rue jusqu’à ce que vous atteigniez le canal et là vous trouverez 

Residenza Veneziana sur votre droite. 

  

Si vous atterrissez à l’aéroport Treviso, vous pouvez prendre le bus ATVO vers Piazzale Roma 

(station de bus de Venise). De là, veuillez suivre le chemin pré-cité. 

  

  

POUR CEUX ARRIVANT PAR TRAIN 
  

En sortant de la gare, à votre droite, vous pouvez prendre le bus aquatique “vaporetto” (7,50€) 

numéro 1,2 ou N, direction San Marco. Le numéro 2 restant la meilleure solution étant donné qu’il 

est plus rapide que le service du numéro 1. Vous devrez descendre à San Marco San Zaccaria (non 

pas à San Marco Vallaresso) et prendre Calle delle Rasse (entre l’hôtel Danieli et l’hôtel Excelsior 

Danieli). Marchez tout droit et en fin de la rue tournez à droite, puis traversez un petit pont et 

tournez à gauche avant le bar BACARO RISORTO. Continuez dans cette rue jusqu’à ce que vous 

atteigniez le canal et là vous trouverez Residenza Veneziana sur votre droite. 

  

  

POUR CEUX ARRIVANT EN VOITURE 
  

Vous pouvez garer votre voiture dans l’un des différents parkings de Piazzale Roma ou dans le 

parking  Tronchetto. Vous pouvez prendre le bus aquatique “vaporetto” (7,50€) numéro 1,2 ou N, 

direction San Marco. Le numéro 2 restant la meilleure solution étant donné qu’il est plus rapide que 

le service du numéro 1. Vous devrez descendre à San Marco San Zaccaria (non pas à San Marco 

Vallaresso) et prendre Calle delle Rasse (entre l’hôtel Danieli et l’hôtel excelsior Danieli). Marchez 

tout droit et en fin de la rue tournez à droite, puis traversez un petit pont et tournez à gauche avant le 

bar BACARO RISORTO. Continuez dans cette rue jusqu’à ce que vous atteigniez le canal et là 

vous trouverez Residenza Veneziana sur votre droite. 

  

  

POUR CEUX ARRIVANT EN CROISIÈRE 
  

Le meilleur moyen de rejoindre Residenza Veneziana depuis l’aéroport est de prendre le bateau 

ALILAGUNA sur la ligne bleue (http://www.alilaguna.it/en/linea-blu/blu- timetable) et de 

descendre à San Marco San Zaccaria. Le prix du billet est de 8€ (7€ si vous réservez en ligne). 

  

Descendez à la station San Zaccaria et prenez Calle delle Rasse (entre l’hôtel Danieli et l’hôtel 

excelsior Danieli). Marchez tout droit et en fin de  la rue tournez à droite, puis traversez un petit 

pont et tournez à gauche avant le bar BACARO RISORTO. Continuez dans cette rue jusqu’à ce que 

vous atteigniez le canal et là vous trouverez Residenza Veneziana sur votre droite. 

 

http://www.alilaguna.it/en/linea-blu/blu-

