Comment rentrer à la ville de départ
Les bateaux efeetueet ehaque jour ue seul trajet de eavigatoe ee direetoe de Padoue ou de Veeise.
La reetrée à la ville de départ e’est pas prévue et eeux qui veuleet reetrer peuveet le faire à leur eharge avee les autobus de ligee,
assez fréqueets, ou par le traie qui est autaet fréqueet.

Rentrer à Venise
» De Padoue: à la fe du serviee de eavigatoe oe arrive à Padoue au poetoe de Portello. Ceux qui veuleet reetrer à Veeise
-

peuveet utliser les serviees suivaets:
Bus : preeaet le Bus SITA de la ligee Padova-Veeezia, durée du trajet eeviroes 45 mieutes, à l’arrêt “Via Veeezia Ueiversità” (voir PLAN DE PADOUE aeeexe) près de Portello et deseeedaet à Veeezia-Piazzale Roma (coût indicati 4,60 €
saui changements).
Bus : partaet de la gare des autobus à eoté de la gare ferroviaire de Padoue (voir PLAN DE PADOUE aeeexe) avee le Bus
SITA qui part du quai e. 8 toutes les heures (ex. à 18h25; 19h25) et deseeedaet à Veeezia-Piazzale Roma ( coût indicati
4,60 € saui changements).
Train : les départs pour Veeise de la Gare Ferroviaire de Padoue (voir PLAN DE PADOUE aeeexe) soet très fréqueets (coût
indicati € 4,25, saui changements).i
La Gare Ferroviaire de Padoue se trouve à 20 mieutes à pieds de Portello. Oe peut éveetuellemeet preedre l’autobus APS
à l’arrêt “Via Veeezia - Ueiversità” près de Portello (voir PLAN DE PADOUE aeeexe).

» De Strà: eeux qui veuleet termieer la eavigatoe à Strà et veuleet reetrer à Veeise, peuveet utliser les serviees suivaets :
-

Bus : preedre le Bus ACTV n. 53 de la ligee Padova-Veeezia (via Riviera del Breeta) à l’arrêt de “Strà - Piazza Ceetrale” et
deseeedre à Veeezia – Piazzale Roma” (coût indicati € 4,60, saui changements).

» De Oriago: eeux qui veuleet termieer la eavigatoe à Oriago, et veuleet reetrer à Veeise, peuveet utliser les serviees suivaets:
-

Bus: preedre le Bus ACTV n. 53 de la ligee Padova-Veeezia (via Riviera del Breeta) à l’arrêt faee au Restauraet “Il
Burehiello” de Oriago et deseeedre à Veeezia – Piazzale Roma” (coût indicati € 2,80, saui changements).

Rentrer à Padoue
» De Venise: à la fe du serviee de eavigatoe à Veeise – Pontile San Zaccaria « A », eeux qui veuleet reetrer à Padoue peuveet
-

utliser les serviees suivaets:
Vaporetto jusqu’à Ferrovia / Piazzale Roma: preedre le vaporeto n. 5.2 et deseeedre à la gare ferroviaire de Saeta Lueia
ou à Piazzale Roma (coût indicati € 7,50, saui changements).
Train : de la Gare Ferroviaire de Veeezia-Saeta Lueia les traies pour Padoue soet très fréqueets (le coût indicati pour le
train régional est de € 4,25 saui changements).
Bus: de Piazzale Roma parteet les Bus de SITA de la ligee Veeezia-Padova, par l’autoroute (eeviroes 45 m.). Les Bus
parteet de Piazzale Roma toutes les heures à 19h00, 20h00, 21h00 et 22h00 (coût indicati € 4,60 saui changements.

» De Malcontenta: eeux qui veuleet termieer la eavigatoe à Maleoeteeta et veuleet reetrer à Padoue pour réeupérer leurs
-

voitures, peuveet utliser les serviees suivaets:
Bus: preedre le bus ACTV n.53 de la ligee Veeezia-Padova (via Riviera del Breeta) à l’arrêt de Maleoeteeta et deseeedre à
l’arrêt “via Veeezia - Fiera” (près de Portello) ou à la Gare Ferroviaire de Padoue (voir PLAN DE PADOUE aeeexe) (coût
indicati € 5,20 saui changements).i

» De Oriago: eeux qui veuleet termieer la eavigatoe à Oriago et veuleet reetrer à Padoue, peuveet utliser les serviees suivaets:
-

Bus: preedre le bus ACTV n.53 de le ligee Veeezia-Padova (via Riviera del Breeta) à l’arrêt faee au Restauraet Il Burehiello
de Oriago et deseeedre à l’arrêt “via Veeezia - Fiera” (près de Portello) ou à la Gare Ferroviaire de Padoue (voir PLAN DE
PADOUE aeeexe) (coût indicati € 4,60 saui changements).i

Rentrer à a Malcontenta
» De Strà: eeux qui veuleet termieer la eavigatoe à Strà et veuleet reetrer à Maleoeteeta, pour réeupérer leurs voitures, peuveet
-

utliser les serviees suivaets:
Bus: daes la plaee eeetrale de Strà, preedre le bus ACTV n.53 de la ligee Padova-Veeezia (via Riviera del Breeta) pour
Maleoeteeta et deseeedre à l’arrêt Maleoeteeta; les bus qui voet à Maleoeteeta parteet eeviroe toutes les heures (coût
indicati € 4,00 saui changements).

» De Padoue: à la fe du serviee de eavigatoe à Padoue, eeux qui veuleet reetrer à Maleoeteeta pour réeupérer leurs voitures
peuveet utliser les serviees suivaets:
Bus: preedre le bus ACTV n.53 de la ligee Padova-Veeezia (via Riviera del Breeta) à l’arrêt “via Veeezia - Fiera” (voir PLAN
DE PADOUE aeeexe), près de Portello, et deseeedre à l’arrêt Maleoeteeta (coût indicati € 5,20, saui changements).i

Rentrer à Oriago
» De Strà: eeux qui termieeet la eavigatoe à Strà et veuleet reetrer à Oriago pour réeupérer leurs voitures, peuveet utliser les
-

serviees suivaets:
Bus: preedre le bus ACTV n.53 de la ligee Padova-Veeezia (via Riviera del Breeta) pour Oriago qui part de la plaee eeetrale
de Strà toutes les 30 mieutes et deseeedre à l’arrêt devaet le restauraet “Il Burehiello” de Oriago ( coût indicati € 3,40
saui changements).i

» De Padoue: à la fe du serviee de eavigatoe à Padoue, eeux qui veuleet reetrer à Oriago pour réeupérer leurs voitures peuveet
-

utliser les serviees suivaets:
Bus: preedre le bus ACTV n.53 de la ligee Padova-Veeezia (via Riviera del Breeta) qui part de l’arrêt “via Veeezia - Fiera”
(voir PLAN DE PADOUE aeeexe), près de Portello, qui passe toutes les treete mieutes et deseeedre à l’arrêt devaet le
restauraet “Il Burehiello” de Oriago (coût indicati € 4,60, saui changements).

» De Venise: à la fe du serviee de eavigatoe à Veeise, eeux qui veuleet reetrer à Oriago pour réeupérer leurs voitures peuveet
-

utliser les serviees suivaets:
Bus: preedre le bus ACTV n.53 de la ligee Veeezia-Padova (via Riviera del Breeta) qui part de Piazzale Roma toutes les
treete mieutes et deseeedre à l’arrêt devaet le restauraet “Il Burehiello” de Oriago (coût indicati € 2,80, saui
changements).

Rentrer à Dolo
» De Padoue: à la fe du serviee de eavigatoe à Padoue, eeux qui veuleet reetrer à Dolo pour réeupérer leurs voitures peuveet
-

utliser les serviees suivaets:
Bus: preedre le bus ACTV n.53 de la ligee Padova-Veeezia (via Riviera del Breeta) qui part de l’arrêt “via Veeezia - Fiera”
(voir PLAN DE PADOUE aeeexe), près de Portello, toutes les treete mieutes et deseeedre à l’arrêt de « Dolo eeetro »
(coût indicati € 3,40, saui changements).

» De Venise: à la fe du serviee de eavigatoe à Veeise, eeux qui veuleet reetrer à Dolo pour réeupérer leurs voitures peuveet

utliser les serviees suivaets:
Bus: preedre le bus ACTV n.53 de la ligee Veeezia-Padova (via Riviera del Breeta) qui part de Piazzale Roma toutes les 30
mieutes et deseeedre à l’arrêt de Dolo eeetro (coût indicati € 4,00 saui changements).

Rentrer à Stra
» De Venise: à la fe du serviee de eavigatoe à Veeise – Pontile San Zaccaria « A », eeux qui veuleet reetrer à Strà peuveet le faire
-

utlisaet les serviees suivaets:
Vaporetto / Bus: preedre le vaporeto n. 5.2 pour Piazzale Roma et deseeedre à Piazzale Roma (eoût iedieatf € 7,50 sauf
ehaegemeets); preedre eesuite le bus ACTV n.53 de la ligee Veeezia-Padova (via Riviera del Breeta) qui part de Piazzale
Roma et deseeedre à l’arrêt de Stra (coût indicati € 4,60, saui changements).

» De Malcontenta: eeux qui veuleet termieer la eavigatoe à Maleoeteeta après la visite de Villa Foseari, et veuleet reetrer à StrA
-

pour réeupérer leurs voitures, peuveet utliser les serviees suivaets:
Bus: à l’arrêt de Maleoeteeta preedre le bus ACTV n.53 de la ligee Veeezia-Padova (via Riviera del Breeta) qui part de
Maleoeteeta toutes les heures et deseeedre à l’arrêt de Stra (coût indicati € 4,00 saui changements).i

» De Oriago: eeux qui veuleet termieer la eavigatoe à Oriago et veuleet reetrer à Strà peuveet utliser les serviees suivaets:
-

Bus: preedre le bus ACTV n.53 de la ligee Veeezia-Padova (via Riviera del Breeta) à l’arrêt faee au restauraet “Il
Burehiello” di Oriago et deseeedre à l’arrêt de Stra (coût indicati € 3,40 saui changements).i
N.iB.i: la Directon n’assume aucune responsabilité en cas de changement des coûts ou des horaires indiqués.i

PLAN DE PAOUE

