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À pied, en ville:

Arriver jusqu’au Ai Pugni est très simple: 
il est situé à 7 minutes de Piazzale Roma terminus des voitures

et à 12 minutes de la gare.

Il est également très bien situé pour les
déplacements à l’intérieur de la ville à 5 minutes
de l’arrêt Ca’ Rezzonico du bateau (“vaporetto”).

À votre demande, il nous est possible de vous donner
rendez-vous au moment de votre arrivée (par exemple
à un arrêt du vaporetto, ou sur une place (“campo”) très
connue afin de vous accompagner à l’appartement.

Pour ceux qui arrivent en avion:

Depuis l’aéroport “Marco Polo” il est possible
de se rendre à Venise:

• en bateau-taxi, qui peut vous amener directement
au pied du Palais Foscarini par voie d’eau; 
(demander de Ponte dei Pugni / Campo San Barnaba)

• en taxi, qui vous conduit en 15 minutes jusqu’à
“Piazzale Roma”, et vous poursuivez votre
chemin à pied (voir ci-dessous);

• en bus, soit le bus n° 5 de couleur orange du
service ACTV, soit le bus bleu de l’ATVO,
qui vous conduisent à Piazzale Roma en 20 minutes,
le reste se faisant à pied (voir ci-dessous).

Pour ceux qui arrivent en train (Venezia Santa Lucia):

Depuis la gare “Santa Lucia”, il faut compter 12 minutes à pied 
(Ponte della Costituzione - Calatrava). Il est également possible 
de prendre le vaporetto de la ligne 1 en direction du Lido et 
de descendre à l’arrêt “Ca’ Rezzonico”. L’appartement est 
alors à 5 minutes à pied.

Pour ceux qui arrivent en voiture:

Il existe plusieurs garages (garage Communal,
garage “San Marco”, et quelques autres plus petits)
où il est possible de laisser la voiture.

Une fois arrivé à Piazzale Roma, il y a deux solutions:
• ou bien à pied en 5 minutes;
• ou bien en bateau (vaporetto de la ligne 1 en direction
du Lido, et arrêt à Ca’ Rezzonico).
Il reste 5 minutes à pied.

• en bateau-express “Alilaguna” (LIGNE ORANGE aéroport 
direct), qui vous mène parvoie d’eau jusqu’à Ca’ Rezzonico 
et vous continuez à pied (voir ci-dessous);
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