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LA MEILLEUR FACON D'ATTEINDRE A L'HOTEL GABRIELLI
L’Hôtel Gabrielli è situé au cœur de Venise seulement à quelques minutes à pied de la merveilleuse Place de Saint Marc,
facilement accessible grâce aux moyens publics et privées de la ville.

En avion, depuis l’aéroport Marco Polo de Venezia à l’Hotel Gabrielli:

Les clients qui arrivent à Venise en avion peuvent utiliser le service de bateau taxi privé. Ils départent depuis environs 500
mètre du terminal de l’aéroport et arrivent directement au ponton de l’hôtel en 30 minutes environs. En alternative il y a
aussi le service publique alilaguna – ligne bleu, chi Vous porte en 1 heure environs jusqu’ à l’arrêt de l’Arsenal, seulement à
quelques pas de l’hôtel. Pour les horaires précis il est possible de visiter le site www.alilaguna.it
• Taxi bateau privé depuis l’aéroport Hotel Gabrielli – 30 minutes
• Alilaguna ligne bleu (Arsenale) – 1 heure

En avion, depuis l’aéroport de Treviso jusqu’à l’Hotel Gabrielli:

Les clients qui atterrent à l’aéroport Treviso peuvent joindre Venise en autonomie en utilisant le service de bus publique
ATVO. Ils arrivent à Piazzale Roma en 1 heure 30 minutes environs, depuis là ils peuvent choisir entre le bateau taxi privé
où la ligne nr. 1 où 4.1 qui porte à l’arrêt proche de l’Arsenal.
• ATVO (Treviso aéroport – Piazzale Roma) – 1 heure et 30 minutes
• Bateau Taxi privé depuis Piazzale Roma – 15 minutes
• ACTV Lingne 1 où 4.1 (Piazzale Roma – Arsenale) – 45 minutes

En voiture, depuis Piazzale Roma à l’Hotel Gabrielli:

Les clients arrivant à Venise en voiture doivent stationner leur voiture à Piazzale Roma, depuis là il y a des bateaux taxis
privés qui apportent directement au ponton de l’hôtel en 15 minutes environs. En outre il est possible d’arriver à l’hôtel
avec le service de trajet public de la ligne nr. 1 où 4.1 jusqu’ à l’arrêt de l’Arsenal.
• Bateau Taxi privé depuis Piazzale Roma – 15 minutes
• ACTV Lingne 1 où 4.1 (Piazzale Roma – Arsenale) – 45 minutes

En train, depuis la gare Santa Lucia à l’Hotel Gabrielli:

Les clients arrivant en train à Venise peuvent utiliser le service de taxi bateau privé en face de la sortie de la gare et joindre
directement le pontant de l’hôtel en 15 minutes environs.
Il est en outre possible accéder à l’hôtel en utilisant le service de trajet public de la ligne nr. 1 où 4.1 en arrivant jusqu’ à
l’arrêt Arsenale en 45 minutes environs.
• Bateau Taxi privé depuis de la gare Santa Lucia/Ferrovia – 15 minutes
• ACTV Lingne 1 où 4.1 (Piazzale Roma – Arsenale) – 45 minutes

Tel +39 041 523 15 80

Fax +39 041 520 94 55

Réservations +39 041 523 15 83

Email info@hotelgabrielli.it

