De l’autoroute
Pour arriver à l'hotel de l'autoroute, la sortie de l'autoroute est MESTRE (qui est la derniere sortie parce que l'autoroute
termine à Mestre), et depuis la sortie vous entrez dans la Tangenziale, une grande route de ceinture (qui ressemble à une
autoroute) où il y a beaucoup de sorties, Vous prenez la sortie "VIA TERRAGLIO - TREVISO" (qui est dans les dernieres
sorties si vous arrivez de Padova, par contre c'est dans les premieres sorties si vous arrivez de Trieste, Udine, Treviso). Et
depuis la sortie vous suivez les indications pour Venise (vous ferez des ronds-points où vous suivez toujours Venise et vous
passerez des feux semaphoriques où vous allez tout droit ). Depuis le dernier virage obligé à droite en 200 metres vous
arriverez à notre hotel Primavera
De la gare Venezia Mestre
Quand Vous sortiz de la gare à Votre droite ( meme coté) prenez l’autobus n.9; départ aux minutes .16 et .46 dernier bus à
20h.46; les dimanches et les fetes, aux minutes .05, dernier bus 21h.05. Il faut descendre à la station “ Capitol” ( c’est une
station aprés le grand Parc San Giuliano). Traverser la route sur le passage pour piétons où par le pont et marchez 100
metres pour arriver à l’hotel.. Le voyage du bus 9 est 15 minutes long , le billet coutes 1,10 EUR par personne – il faut
acheter le billet dans le kiosque de journaux.
De la gare Venezia Santa Lucia
Il faut que Vous traversez le neuf pont a droite à la sortie de la gare, pour arriver à Piazzale Roma ( bus terminal), là prenez
le bus n.5 où 19, ils departent chaque 15 minutes dernier depart 00,40 et descendez à la station Capitol ( une station aprés le
grand parc San Giuliano), traversez la route par le pont où par le passage pour piètons prés de la station de bus et suivez
avant 20 metres. Le voyage est 8 minutes long , le billet coutes 1,10 EUR par personne – il faut acheter le billet dans le
kiosque de journaux.
Pendant la nuit prenez les bus N1 ou N2 à Piazzale Roma. Descndez à la station Parco San Giuliano à 600m de l’hotel et
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marchez vers Hotel Russot, traversez la route sur le passage pour piétons ou le pont et marchez encore 100 metres pour
arriver à l’hotel.
De l'aéroport Marco Polo
À la sortie de l’aéroport prenez le bus n.5 à partir de 4.08 heures jusqu'au 18.40, chaque 15 minutes (aux minutes .10, .25,
.40 and .55) , à partir de 18,40 toutes les demi heure (aux minutes .40 et .10), dernières bus 23.10, 00.10, 1.10. Il s'agit d'un
voyage de 12 minutes le prix c'est 1,10 euro. Il faut descendre à la station Capitol, nous sommes 80 metres derriere sur la
meme route.
In any case, you can take taxis, the trip is 10 minutes approximately, and it costs 20 euro.
De l’aéroport Treviso San Giuseppe
Vous pouvez arriver à Venise par le bus de RyanAir/ATVO, les departs sont en correspondence avec les horaires des vols.
Le billet cotes 5,00 euro ( le billet allée et retour coutes 9,00 EUR), Pour arriver chez nous Vous avez duex choix
1) Nous Vous conseillons de arriver à Venise Piazzale Roma ( bus terminal), là prenez le bus n.5 où 19, ils departent
chaque 15 minutes dernier depart 00,40 et descendez à la station Capitol ( une station aprés le grand parc San Giuliano),
traversez la route par le pont où par le passage pour piètons prés de la station de bus et suivez avant 20 metres. Le voyage
est 8 minutes long , le billet coutes 1,10 EUR par personne – il faut acheter le billet dans le kiosque de journaux. Pendant la
nuit prenez les bus N1 ou N2 à Piazzale Roma. Descndez à la station Parco San Giuliano à 600m de l’hotel et marchez vers
Hotel Russot, traversez la route sur le passage pour piétons ou le pont et marchez encore 100 metres pour arriver à l’hotel.
2) Vous pouvez aussi descende de ATVO à la gare de train de Venezia- Mestre et là Vous sortiz de la gare à Votre droite (
meme coté) prenez l’autobus n.9; départ aux minutes .16 et .46 dernier bus à 20h.46; les dimanches et les fetes, aux minutes
.05, dernier bus 21h.05. Il faut descendre à la station “ Capitol” ( c’est une station aprés le grand Parc San Giuliano).
Traverser la route sur le passage pour piétons où par le pont et marchez 100 metres pour arriver à l’hotel.. Le voyage du bus
9 est 15 minutes long , le billet coutes 1,10 EUR par personne – il faut acheter le billet dans le kiosque de journaux.
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