
Arrivée: 
 
en voiture: 
Si on veut, c’est possible de rouler à Venise directement: jusqu’au Piazzale Roma. Là se 
trouvent plusieurs parkings, et tout près amarrent les bateaux taxis et les vaporettos (les 
bateaux publics). Le grand désavantage: Les frais du parking sont très élevés. 
Beaucoup plus avantageux on stationne la voiture en face de la gare de Mestre. Pour arriver 
là, on prend la sortie de l’autoroute «Via Miranese» suivant la direction Mestre-Centre – et 
notre plan. 
 

 
 
Puis on prend le train (il y en a beaucoup pour Venise, de ce fait on n’attend jamais 
longtemps) et en dix minutes on est à Venise, où on a la correspondance pour le vaporetto et 
les bateaux taxis. 
Important: Tous les parkings, aussi bien à Venise ou à Mestre sont surveillés 24 heures. Alors, 
pas de soucis: On ne vole rien. On peut laisser tranquillement la voiture ouverte (parfois, 
quand le parking est très plein, on doit même). 
 
en train: 
La gare de Venise (Venezia Santa Lucia) se trouve directement au Canal Grande. Le 
vaporetto et les bateaux taxis amarrent juste devant la gare. 
 
en avion: 
L’aéroport Marco Polo se trouve sur la terre ferme, assez loin au nord de Venise. Il y a une 
correspondance en bateau de la société «Alilaguna», qui vous conduit au centre de Venise – à 
l’arrêt exact: San Marco, tout près de l’appartement. Durée du trajet: à peu près une heure. 



Le chemin a l’appartement: 
 
en taxi: 
En bateau taxi on atteint l’appartement vite et commode (mais ce n’est pas bon marché). De la 
gare ou du Piazzale Roma on a besoin de 15 minutes. Dites au chauffeur de vous conduire 
jusqu’au «Ponte de l’anzolo». Là, il y a une possibilité de descendre directement derrière la 
maison. Alors vous arrivez de l’autre coté, ça veut dire: traverser le pont et tourner tout de 
suite à gauche – du taxi jusqu'à la porte d’entrée environ 50 mètres. 
 
en vaporetto: 
Nous vous conseillons un ticket pour une durée de trois jours ou d’une semaine, vous vous 
épargnez beaucoup. On peut acheter ces tickets aux guichets prés de la gare ou du Piazzale 
Roma. 
Le bateau suit le Canal Grande: un trajet magnifique avec la ligne express n° 2 ou la ligne 
«flâneur» n° 1. Il est préférable de descendre à la station San Marco-Vallaresso, où la place 
Saint Marc vous souhaite la bienvenu: Le chemin exact se trouve sur le plan. 
Prenez votre temps! Il vous faut en vaporetto (même avec la ligne expresse n° 2) au moins 35 
minutes de la gare et au moins 45 minutes du Piazzale Roma – le chemin à pieds traversant la 
place Saint Marc pas inclus. Du vaporetto il faut compter avec vos bagages environ dix 
minutes. 
 

 


