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COMMENT REJOINDRE L’HÔTEL PAUSANIA DEPUIS : 

 

L’AEROPORT MARCO POLO DE VENISE : 
 

Transport privé: 

Nous pouvons organiser des services de transfert en bateau taxi au départ de l’aéroport à 

destination de l’hôtel ou bien en voiture taxi de l’aéroport vers le Port de San Basilio (500 

mètres à pied de notre hôtel). 

Pour en savoir plus, veuillez contacter directement notre réception par courriel ou par téléphone. 
 

Transport en commun : 

compagnie Alilaguna ligne orange jusqu’à l’arrêt Ca’ Rezzonico. 

autobus ACTV (ligne 5) ou ATVO jusqu’à Piazzale Roma, puis ligne 1 de vaporetto jusqu’à 

Ca’ Rezzonico 

 

AÉROPORT CANOVA DE TREVISO: 
 

Transport privé: 

taxi voiture au départ de l’aéroport jusqu'au Port de San Basilio (500 mètres à pied de notre 

hôtel) 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les tarifs et les modalités de réservation des transferts privés, 

nous vous invitons à contacter directement notre réception par courriel ou par téléphone. 
 

Transport en commun: 

autobus publico de la ligne Barzi Service jusqu’à Tronchetto, puis bateau de la ligne 2 

jusqu’à San Basilio ou bien autobus public ATVO jusqu’à Piazzale Roma, puis ligne 1 de 

vaporetto jusqu’à Ca’ Rezzonico 

 

PIAZZALE ROMA (GARE ROUTIÈRE ET PARKINGS : GARAGE SAN MARCO ET 

MUNICIPAL): 
 

Si vous venez à Venise en voiture, vous pouvez garer votre voiture dans un parking public de 

Piazzale Roma (garage Communal ou garage San Marco) ou bien sur l’île du Tronchetto. 

Si vous choisissez le Garage San Marco ou le parking de Tronchetto, vous pouvez obtenir une 

remise de 10 % sur les tarifs en vigueur : demandez à la réception de l’Hôtel le coupon à 

présenter à la caisse du garage avant de quitter l’Hôtel. 

Nous pouvons organiser des services de transport par taxi d’eau à partir de Piazzale Roma ou de 

Tronchetto à l’Hôtel (pour plus d’informations, veuillez contacter la réception par téléphone, fax ou 

courriel). 

 

GARE FERROVIAIRE DE SANTA LUCIA : 
 

La gare ferroviaire de Santa Lucia est à environ 20 minutes à pied de notre hôtel, mais pour la 

rejoindre, vous pouvez facilement prendre la ligne 1 de vaporetto ACTV et descendre à l’arrêt Ca 

‘Rezzonico. 

 

GARE MARITIME : 
 

Vous pouvez prendre le People Mover jusqu’à Piazzale Roma, puis suivre les indications du 

paragraphe correspondant ou bien prenez la ligne bleue Alilaguna jusqu’à l’arrêt Zattere d’où vous 

devez compter 10 minutes à pied pour nous rejoindre. Nous pouvons organiser des services de 

transport par taxi d’eau de la gare maritime (pour plus d’informations, veuillez contacter la 

réception par téléphone, fax ou courriel). 


