Comment arriver aux pontons d’embarquement
» Venise: embarquement à 08h45 au Pontile San aaccaria « A »
Riva degli Schiavoni, près de Saint Marc, devant l’Eglise della Pietà

On peut arriver au Pontile San aaccaria « A », devant Hotel Metropole (coût du billet € 7,50, sauf changements):
De la Gare de Ferroviaire de Venise Santa Lucia: par le vaporeto ACTV de la ligne n 5.1, qui arrive au Pontile San
aaccaria « F » (devant l’Hôtel Danieli).
De Piazzale Roma : par le vaporeto ACTV de la ligne 5.1, qui arrive au Pontile San aaccaria « F » (devant l’Hôtel Danieli).
De Punta Sabbioni: avec les services de transfert de la société ACTV qui partent à 08h00 du matn (arrivée au Pontile San
aaccaria « A » à 8h35).
La distance entre le Pontile San aaccaria « F » et le Pontile San aaccaria « A » est de 5 minutes à pieds.

» Padoue: embarquement à 08h00 au Pontile del Portello,
Ancien port fuvial de Padoue

On peut arriver au ponton d’embarquement de Padoue (voir PLAN DE PADOUE annexe):
A pieds : de la Gare ferroviaire de Padoue (voir PLAN DE PADOUE annexe) environs 20 minutes à pieds. De la Place de la
Gare ferroviaire aller vers via Niccolò Tommaseo, directon Foire de Padoue, passer devant l’entrée de la Foire et
contnuer tout droit : tourner à droite dans la rue secondaire Via Venezia pour arriver tout de suite à Portello.
En autobus de la gare ferroviaire : devant la Gare ferroviaire de Padoue prendre vers 7h25 / 7h30 (durée du trajet
environs 5 minutes) le bus APS n. 18 directon Ponte di Brenta (dimancee et jours fériés le bus n.12) qui part de l’arrêt qui
se trouve du coté opposé par rapport au bâtment de la Gare ferroviaire sur la place devant la Gare. Le bus parcourt via
Niccolò Tommaseo. Descendre après la foire à l’arrêt “via Venezia Università”; tourner à droite dans la rue secondaire Via
Venezia pour arriver tout de suite à Portello.
De Venise par le bus SITA : les bus SITA (mercredi et vendredi) partent de Piazzale Roma à 07h00 et arrivent à Padoue à
7h40 environs; descendre à l’arrêt de Via Niccolò Tommaseo, devant le concessionnaire BMW, et prendre la rue
secondaire Via Venezia pour arriver tout de suite à Portello (coût indicatf du tccet € 4,60, sauf changements).
De Venise par le bus ACTV : le bus ACTV n. 53 part de Piazzale Roma à 06h25 le samedi et à 06e10 le dimancee ou jours
fériés; descendre à l’arrêt de Via Niccolò Tommaseo, devant le concessionnaire BMW, et prendre la rue secondaire Via
Venezia pour arriver tout de suite à Portello (coût indicatf du tccet € 6,40, sauf changements).
En voiture : sortr de l’autoroute A4 à Padova EST directon centre ville et parcourir Via Venezia pour arriver aux parkiings
(indiqués par les symboles bleus avec la letre “P” sur le PLAN DE PADOUE annexe).
Où garer la voiture (voir le PLAN DE PADOUE annexe, symboles bleus avec la letre “P”):
Parking au découvert payant de via Trieste – Piazzale Boschet, au coût de € 1,70 /e, ouvert 24 e/24; parcourir la
promenade le long du quai du feuve jusqu’à Portello.
Parking couvert payant de via Trieste, au coût de € 1,10 /e, ouvert 24 e/24; parcourir la promenade le long du quai du
feuve jusqu’à Portello.
aones libres de via Portello et via Loredan qui se trouvent sur le quai opposé au ponton d’embarquement ; traverser la
Porte Portello et son pont pour arriver au ponton d’embarquement.

» Stra: rendez-vous à 09h20 à l’entrée de Villa Pisani.

L’embarquement, après la visite, est au ponton qui se trouve devant la

Villa.

On peut arriver à Stra, à l’arrêt de la place centrale (contnuer à pieds pendant une dizaine de minutes jusqu’à l’entree de Villa
Pisani):
En bus de Padoue: avec le bus ACTV n. 53 de la ligne Padova-Venezia, qui part de la gare des autobus, à coté de la Gare
ferroviaire de Padoue à 08h55 (coût indicatf du tccet € 2,80, sauf changements).
En bus de Venise: avec le bus ACTV n. 53 de la ligne Venezia-Padova, qui part de Piazzale Roma à 08h25 (coût indicatf du
tccet € 4,60, sauf changements).

» Oriago: rendez-vous à 13h15 ou à 14h15 au Restaurant “Il Burchiello”
On peut arriver à l’arrêt devant le Restaurant “Il Burceiello”:
En bus de Padoue: avec le bus ACTV n. 53 de la ligne Padova-Venezia, qui part de la gare des autobus, à coté de la Gare
ferroviaire de Padoue à 11h55 (arrivee à 12h42, conseille pour le depart de 13h15; coût indicatf du tccet € 4,60, sauf
changements).
En bus de Padoue: avec le bus ACTV n. 53 de la ligne Padova-Venezia, qui part de la gare des autobus, à coté de la Gare
ferroviaire de Padoue à 12h55 (arrivee à 13h42, conseille pour le depart de 14h15; coût indicatf du tccet € 4,60, sauf
changements).
En bus de Venise: avec le bus ACTV n. 53 de la ligne Venezia-Padova, qui part de Piazzale Roma de Venise à 12h25
(arrivee à 12h52, conseille pour le depart de 13h15; coût indicatf du tccet € 2,80, sauf changements).
En bus de Venise: avec le bus ACTV n. 53 de la ligne Venezia-Padova, qui part de Piazzale Roma de Venise à 13h25
(arrivee à 13h52, conseille pour le depart de 14h15; coût indicatf du tccet € 2,80, sauf changements).

» Dolo: rendez-vous à 14h00 au Pontile degli Antichi Molini di Dolo (Ponton des Anciens Moulinsf
On peut arriver à l’arrêt dans le centre de Dolo:
En bus de Padoue: avec le bus ACTV n. 53 de la ligne Padova-Venezia, qui part de la gare des autobus, à coté de la Gare
ferroviaire de Padoue à 12h55 (arrivee à 13h30, horaire conseille; coût indicatf du tccet €3,40, sauf changements).
En bus de Venise: avec le bus ACTV n. 53 de la ligne Venezia-Padova, qui part de Piazzale Roma de Venise à 12h55
(arrivee à 13h35, horaire conseille; coût indicatf du tccet € 4,00, sauf changements).

» Malcontenta: rendez-vous à 10h25 au portail d’entrée de Villa Foscari
On peut arriver à l’arrêt dans le centre de Malcontenta:
En bus de Padoue: avec le bus ACTV n. 53 de la ligne Padova-Venezia, qui part de la gare des autobus, à coté de la Gare
ferroviaire de Padoue à 9h25 (arrivee à 10h19, horaire conseille; coût indicatf du tccet € 5,20, sauf changements).
En bus de Venise: avec le bus ACTV n. 53 de la ligne Venezia-Padova, qui part de Piazzale Roma de Venise à 9h25 (arrivee
à 9h42, horaire conseille; coût indicatf du tccet € 1,50, sauf changements).
N.B.: la Directon n’assume aucune responsabilite en cas de changement des coûts ou des horaires indiques.

PLAN DE PAOUE

