
ACCÈS 
COMME NOUS REJOINDRE

L’Hôtel San Giorgio est situé en Rio terà della Mandola, 3781 

AVEC LES MOYENS DE TRANSPORT PUBLIQUES

Depuis PIAZZALE ROMA (parking et gare routière) ou la GARE SANTA LUCIA prendre le bateau 

(vaporetto) ligne 1 jusqu’à Sant’Angelo ou la ligne 2 jusqu’à Rialto (voir la description du chemin ci-

dessous). 

Depuis le parking du TRONCHETTO prendre le bateau (vaporetto) ligne 2 jusqu’à Rialto ou le petit 

train « People Mover » jusqu’à Piazzale Roma (voir la description du chemin ci-dessous). 



Depuis l’aéroport MARCO POLO de Venise prendre la navette Alilaguna ligne orange (c’est un bateau) 

jusqu’à Sant’Angelo ou un taxi bateau privé jusqu’à San Beneto (voir la description du chemin ci-

dessous). 

Depuis l’aéroport CANOVA de Treviso prendre le bus ATVO jusqu’à Venise Piazzale Roma et puis le 

bateau (vaporetto) ligne 1 jusqu’à Sant’Angelo ou la ligne 2 jusqu’à Rialto (voir la description du chemin 

ci-dessous). 

Depuis la STATION MARITIME prendre un taxi bateau privé depuis San Beneto ou la navette 

Alilaguna (bateau) ligne Bleue jusqu’à San Marco Giardinetti et puis le bateau (vaporetto) n. 1 jusqu’à 

Sant’Angelo (voir la description du chemin ci-dessous). 

DEPUIS LE PONTON DE SANT’ANGELO prenez la petite rue en face de l’arrêt du bateau, continuez 

tous droit, traversez la place Corte dell’Alboro en diagonal et tournez à droite. Traversez le pont, allez tout 

droit et tournez à droite dans Calle degli Avvocati et quand vous êtes arrivés dans Campo Sant’Angelo, 

tournez à gauche dans Calle Spezier/della Mandola. Allez tout droit et tournez dans la première rue à gauche, 

qui s’appelle Rio terà della Mandola. Notre hôtel se trouve au bout de la rue et il a deux lanternes bleues 

dehors. 



DEPUIS SAN MARCO GIARDINETTI arrivez à Calle XXII Marzo et suivez les indications pour le 

Théâtre La Fenice. Avancez pour Calle della Verona, traversez le pont et au bout de la rue tournez à 

gauche dans Calle della Mandola et à droite dans Rio terà della Mandola. Notre hôtel se trouve au bout de 

la rue et il a deux lanternes bleues dehors. 



DEPUIS L’ARRÊT DE RIALTO (RIVA DEL CARBON) tournez à droite, allez tout droit pour Riva 

del Carbon, traversez le pont jusqu’au bout de la rue et tournez à gauche dans Calle Cavalli. Allez tout 

droit jusqu’à Campo Manin, traversez la place avec la grande statue et traversez le pont à gauche. 

Continuez tour droit dans Calle della Cortesia/della Mandola et puis tournez à droite dans Rio terà della 

Mandola. Notre hôtel se trouve au bout de la rue et il a deux lanternes bleues dehors. 

DEPUIS LA JETÉE DE SAN BENETO allez tout droit et à la fin de la rue Calle del Traghetto, où se 

trouve le Musée Fortuny, tournez à droite. Notre hôtel a deux lanternes bleues dehors. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin des renseignements pour nous rejoindre, nous serons 

heureux de vous aider. Portez votre plan de la ville avec vous, il vous sera utile ! 


