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De l’aéroport de Venise - Marco Polo (VCE)

AUTOBUS
  
ACTV - Linea 5
Point de départ : devant le terminal
Point d’arrivée : Piazzale Roma (Venise)
Durée du trajet : Piazzale Roma (23 minutes)
Billett erie : dans la zone des arrivées
  
ATVO AIR TERMINAL
Point de départ : devant le terminal
Point d’arrivée : Piazzale Roma (Venise)
Durée du trajet : Piazzale Roma (20 minutes)
Billett erie : dans la zone des arrivées

TRANSPORT PAR EAU
  
ALILAGUNA - LIGNE ORANGE

Point de départ : Quai (en sortant du hall des arrivées, cherchez le passage cou-
vert sur la gauche et suivez le passage pendant 7 minutes jusqu’au quai).

Point d’arrivée : San Marco, Rialto, Fondamenta Nuove, Le Guglie.

Durée du trajet : F. Nuove (38 minutes), Lido (58 minutes), San Marco (1 heure et 
12 minutes), Rialto (57 minutes), Guglie (42 minutes)

Billett erie : Quai
  

WATERTAXI PRIVÉ 

Point de départ : Quai (en sortant du hall des arrivées, cherchez le passage cou-
vert sur la gauche et suivez le passage pendant 7 minutes jusqu’au quai).

Point d’arrivée : selon la desti nati on

Durée du trajet : selon la desti nati on

Billett erie : à bord

Depuis l’aéroport internati onal de Venise-Marco Polo, vous devez choisir le moyen de transport 
que vous préférez uti liser pour rejoindre la lagune. Il existe plusieurs opti ons qui vous permett ent 
d’arriver soit à Piazzale Roma, d’où vous devrez marcher ou prendre le vaporett o (bateau-bus), 
soit uti liser le transport mariti me pour vous rapprocher le plus possible des Guglie, la zone où se 
trouve l’auberge Ca’ Pozzo.

TAXI
  
RADIOTAXI COOP
Point d’arrivée : devant le terminal
Lieu d’arrivée : selon la desti nati on
Durée du trajet : selon la desti nati on
Billett erie : à bord
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Sotoportego Ca’ Pozzo

Ponte della Costi tuzione
(Calatrava)

DE PIAZZALE ROMA À CA ’POZZO INN À PIED OU EN 
BATEAU (VAPORETTO)

De Piazzale Roma conti nuer en directi on de la Venezia San-
ta Gare de Lucia en traversant le «Ponte della Costi tuzione» 
(Pont de Calatrava).
Traversez le pont et conti nuez tout droit jusqu’à ce que vous 
voyiez la gare Venezia Santa Lucia sur votre gauche. De là, 
vous pouvez prendre le bateau-bus (vaporett o) ou conti nuer 
à pied.

Arrêt de bateau D Kiosk et Ponte delle Guglie

Si vous choisissez de prendre le vaporett o (waterbus), allez à la arrêt de bateau D et prenez le wa-
terbus qui va dans la directi on de 4.2 ou 5.2 et descendez à l’arrêt “Guglie”.

Une fois descendu à l’arrêt «Guglie», conti nuez le long du canal vers le «Ponte delle Guglie» et dès 
que vous passez le kiosque sur votre droite, tournez à gauche et passez par le passage souterrain 
«Sotoportego Ca ‘Pozzo» qui se trouve à côté dans une boulangerie. Au bout du passage souterrain, 
vous trouverez l’auberge Ca ’Pozzo sur votre gauche.

EN BATEAU (VAPORETTO)



Lista di Spagna
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Si vous choisissez de marcher, conti nuez 
tout droit en laissant la gare sur votre 
gauche.

Conti nuez à marcher en directi on de San 
Marco, en laissant le «Ponte degli Scalzi» 
sur votre droite.

Marchez le long de «Lista di Spagna» ju-
squ’à ce que vous att eigniez une place 
appelée «Campo San Geremia».

De là, prenez la rue au coin gauche, 
toujours en directi on de San Marco, et 
vous vous retrouverez devant le «Ponte 
delle Guglie».

Traverser le “Ponte delle Guglie”, tourner 
à gauche le long du canal et après quel-
ques mètres tourner à droite dans “Soto-
portego Ca ‘Pozzo”, à côté de la boulan-
gerie.

Traversez le passage couvert jusqu’au 
bout de l’allée où vous trouverez l’entrée 
du Ca ‘Pozzo Inn.

 A PIED

“Per S.Marco” 
panneau routi er

Tourner à gauche après avoir tra-
versé le pont “Ponte delle Guglie”

“Sotoportego Ca’ Pozzo” sur votre 
droite, à côté de la boulangerie.

Rue à l’angle gauche de 
«Campo San Geremia ”

“Per Rialto” 
panneau routi er
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Sotoportego Ca’ Pozzo

Arrêt de bateau D Kiosk et Ponte delle Guglie

Depuis la gare de Venise Santa Lucia

Une fois arrivé à la gare ferroviaire de Venezia 
Santa Lucia, vous pouvez choisir de marcher ju-
squ’à l’auberge Ca’ Pozzo (environ 7 minutes) ou 
de prendre le vaporett o (bateau-bus).

Si vous choisissez de prendre le vaporett o (bateau), allez à la arrêt de bateau D, qui se trouve devant 
la gare sur votre droite. D, qui se trouve en face de la gare sur votre droite, et prenez le bateau qui va 
dans la directi on 4.2 ou 5.2 et descendre à l’arrêt «Guglie».

Une fois descendu à l’arrêt «Guglie», conti nuez le long du canal vers le «Ponte delle Guglie» et dès que 
vous passez le kiosque sur votre droite, tournez à gauche et passez par le passage souterrain «Soto-
portego Ca ‘Pozzo» qui se trouve à côté dans une boulangerie. Au bout du passage souterrain, vous 
trouverez l’auberge Ca ’Pozzo sur votre gauche.

EN BATEAU
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Si vous choisissez de marcher, sortez de 
la gare, allez à gauche et conti nuez à mar-
cher vers San Marco, en laissant le “Ponte 
degli Scalzi” sur votre droite. 

Marchez le long de «Lista di Spagna» ju-
squ’à ce que vous att eigniez une place 
appelée «Campo San Geremia».

De là, prenez la rue au coin gauche, 
toujours en directi on de San Marco, et 
vous vous retrouverez devant le «Ponte 
delle Guglie».

Traverser le “Ponte delle Guglie”, tourner 
à gauche le long du canal et après quel-
ques mètres tourner à droite dans “Soto-
portego Ca ‘Pozzo”, à côté de la boulan-
gerie.

Traversez le passage couvert jusqu’au 
bout de l’allée où vous trouverez l’entrée 
du Ca ‘Pozzo Inn.

 A PIED

“Per S.Marco”
panneau routi er

Tourner à gauche après avoir tra-
versé le pont “Ponte delle Guglie”

“Sotoportego Ca’ Pozzo” sur votre 
droite, à côté de la boulangerie

“Per Rialto” 
panneau routi er

Rue à l’angle gauche de
“Campo San Geremia”



Sotoportego Ca’ Pozzo

Ponte della Costi tuzione
(Calatrava)
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PIAZZALE ROMA
Santa Croce 496
30135 - Venezia          
Tel. 041-2722394 e 041-2722395

De Piazzale Roma en arrivant en voiture  

Le City Parking Garage A.V.M. S.p.A. est le plus grand par-
king de Piazzale Roma (terminal automobile avec l’accès le 
plus rapide et le plus facile au centre historique de Venise).

DE PIAZZALE ROMA À CA ’POZZO INN À PIED OU EN 
BATEAU (VAPORETTO)

De Piazzale Roma conti nuer en directi on de la Venezia Santa 
Gare de Lucia en traversant le «Ponte della Costi tuzione» (Pont 
de Calatrava).
Traversez le pont et conti nuez tout droit jusqu’à ce que vous 
voyiez la gare Venezia Santa Lucia sur votre gauche. De là, vous 
pouvez prendre le bateau-bus (vaporett o) ou conti nuer à pied.

Arrêt de bateau D Kiosk et Ponte delle Guglie

Si vous choisissez de prendre le vaporett o (waterbus), allez à la arrêt de bateau D et prenez le water-
bus qui va dans la directi on de 4.2 ou 5.2 et descendez à l’arrêt “Guglie”.

Une fois descendu à l’arrêt «Guglie», conti nuez le long du canal vers le «Ponte delle Guglie» et dès que 
vous passez le kiosque sur votre droite, tournez à gauche et passez par le passage souterrain «Soto-
portego Ca ‘Pozzo» qui se trouve à côté dans une boulangerie. Au bout du passage souterrain, vous 
trouverez l’auberge Ca ’Pozzo sur votre gauche.

EN BATEAU (VAPORETTO)
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Lista di Spagna

Si vous choisissez de marcher, conti nuez 
tout droit en laissant la gare sur votre 
gauche.

Conti nuez à marcher en directi on de San 
Marco, en laissant le «Ponte degli Scalzi» 
sur votre droite.

Marchez le long de «Lista di Spagna» ju-
squ’à ce que vous att eigniez une place 
appelée «Campo San Geremia».

De là, prenez la rue au coin gauche, 
toujours en directi on de San Marco, et 
vous vous retrouverez devant le «Ponte 
delle Guglie».

Traverser le “Ponte delle Guglie”, tourner 
à gauche le long du canal et après quel-
ques mètres tourner à droite dans “Soto-
portego Ca ‘Pozzo”, à côté de la boulan-
gerie.

Traversez le passage couvert jusqu’au 
bout de l’allée où vous trouverez l’entrée 
du Ca ‘Pozzo Inn.

 A PIED

“Per S.Marco” 
panneau routi er

Tourner à gauche après avoir tra-
versé le pont “Ponte delle Guglie”

“Sotoportego Ca’ Pozzo” sur votre 
droite, à côté de la boulangerie.

Rue à l’angle gauche de 
«Campo San Geremia ”

“Per Rialto” 
panneau routi er
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People Mover - Tronchett o People Mover - Maritti  ma

Sotoportego Ca’ Pozzo

Ponte della Costi tuzione
(Calatrava)

Depuis le parking du Tronchett o/Terminal de croisière de Maritti  ma  
Prendre le monorail People Mover et descendre à l’arrêt «Piazzale Roma», dernier arrêt de la ligne 
(Tronchett o - Maritti  ma - Piazzale Roma).

DE PIAZZALE ROMA À CA ’POZZO INN À PIED OU EN 
BATEAU (VAPORETTO)

De Piazzale Roma conti nuer en directi on de la Venezia Santa 
Gare de Lucia en traversant le «Ponte della Costi tuzione» (Pont 
de Calatrava).
Traversez le pont et conti nuez tout droit jusqu’à ce que vous 
voyiez la gare Venezia Santa Lucia sur votre gauche. De là, vous 
pouvez prendre le bateau-bus (vaporett o) ou conti nuer à pied.

Arrêt de bateau D Kiosk et Ponte delle Guglie

Si vous choisissez de prendre le vaporett o (waterbus), allez à la arrêt de bateau D et prenez le wa-
terbus qui va dans la directi on de 4.2 ou 5.2 et descendez à l’arrêt “Guglie”.

Une fois descendu à l’arrêt «Guglie», conti nuez le long du canal vers le «Ponte delle Guglie» et dès 
que vous passez le kiosque sur votre droite, tournez à gauche et passez par le passage souterrain 
«Sotoportego Ca ‘Pozzo» qui se trouve à côté dans une boulangerie. Au bout du passage souterrain, 
vous trouverez l’auberge Ca ’Pozzo sur votre gauche.

EN BATEAU (VAPORETTO)
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Lista di Spagna

Si vous choisissez de marcher, conti nuez 
tout droit en laissant la gare sur votre 
gauche.

Conti nuez à marcher en directi on de San 
Marco, en laissant le «Ponte degli Scalzi» 
sur votre droite.

Marchez le long de «Lista di Spagna» ju-
squ’à ce que vous att eigniez une place 
appelée «Campo San Geremia».

De là, prenez la rue au coin gauche, 
toujours en directi on de San Marco, et 
vous vous retrouverez devant le «Ponte 
delle Guglie».

Traverser le “Ponte delle Guglie”, tourner 
à gauche le long du canal et après quel-
ques mètres tourner à droite dans “Soto-
portego Ca ‘Pozzo”, à côté de la boulan-
gerie.

Traversez le passage couvert jusqu’au 
bout de l’allée où vous trouverez l’entrée 
du Ca ‘Pozzo Inn.

 A PIED

“Per S.Marco” 
panneau routi er

Tourner à gauche après avoir tra-
versé le pont “Ponte delle Guglie”

“Sotoportego Ca’ Pozzo” sur votre 
droite, à côté de la boulangerie.

Rue à l’angle gauche de 
«Campo San Geremia ”

“Per Rialto” 
panneau routi er


