Comment rentrer à la ville de départ
Les bateaux effectuent chaque jour un seul trajet de navigation en direction de Padoue ou de Venise.
La rentrée à la ville de départ n’est pas prévue et ceux qui veulent rentrer peuvent le faire à leur charge avec les autobus de ligne,
assez fréquents, ou par le train qui est autant fréquent.

Rentrer à Venise
» De Padoue : à la fin du service de navigation on arrive à Padoue au ponton de Portello. Ceux qui veulent rentrer à Venise
-

-

-

peuvent utiliser les services suivants :
Bus : prenant le Bus SITA de la ligne Padova-Venezia, durée du trajet environs 45 minutes, à l’arrêt “Via Venezia Università” (voir PLAN DE PADOUE annexe) près de Portello et descendant à Venezia-Piazzale Roma (coût indicatif 4,60 €
sauf changements).
Bus : partant de la gare des autobus à coté de la gare ferroviaire de Padoue (voir PLAN DE PADOUE annexe) avec le Bus
SITA qui part du quai n. 8 toutes les heures (ex. à 18h25; 19h25) et descendant à Venezia-Piazzale Roma (coût indicatif
4,60 € sauf changements).
Train : les départs pour Venise de la Gare Ferroviaire de Padoue (voir PLAN DE PADOUE annexe) sont très fréquents (coût
indicatif € 4,05, sauf changements).
La Gare Ferroviaire de Padoue se trouve à 20 minutes à pieds de Portello. On peut éventuellement prendre l’autobus APS
à l’arrêt “Via Venezia - Università” près de Portello (voir PLAN DE PADOUE annexe).

» De Strà: ceux qui veulent terminer la navigation à Strà et veulent rentrer à Venise, peuvent utiliser les services suivants :
-

Bus : prendre le Bus ACTV n. 53 de la ligne Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) à l’arrêt de “Strà - Piazza Centrale” et
descendre à Venezia – Piazzale Roma” (coût indicatif € 4,60, sauf changements).

» De Oriago: ceux qui veulent terminer la navigation à Oriago, et veulent rentrer à Venise, peuvent utiliser les services suivants:
-

Bus: prendre le Bus ACTV n. 53 de la ligne Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) à l’arrêt face au Restaurant “Il
Burchiello” de Oriago et descendre à Venezia – Piazzale Roma” (coût indicatif € 2,80, sauf changements).

Rentrer à Padoue
» De Venise: à la fin du service de navigation à Venise – Ponton della Pietà, ceux qui veulent rentrer à Padoue peuvent utiliser les
-

services suivants :
Vaporetto jusqu’à Ferrovia / Piazzale Roma : prendre le vaporetto n. 5.2 et descendre à la gare ferroviaire de Santa Lucia
ou à Piazzale Roma (coût indicatif € 7,50, sauf changements).
Train : de la Gare Ferroviaire de Venezia-Santa Lucia les trains pour Padoue sont très fréquents (le coût indicatif pour le
train régional est de € 4,05 sauf changements).
Bus: de Piazzale Roma partent les Bus de SITA de la ligne Venezia-Padova, par l’autoroute (environs 45 m.). Les Bus
partent de Piazzale Roma toutes les heures à 19h00, 20h00, 21h00 et 22h00 (coût indicatif € 4,60 sauf changements.

» De Malcontenta : ceux qui veulent terminer la navigation à Malcontenta et veulent rentrer à Padoue pour récupérer leurs
voitures, peuvent utiliser les services suivants :

-

Bus : prendre le bus ACTV n.53 de la ligne Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) à l’arrêt de Malcontenta et descendre à
l’arrêt “via Venezia - Fiera” (près de Portello) ou à la Gare Ferroviaire de Padoue (voir PLAN DE PADOUE annexe) (coût
indicatif € 5,20 sauf changements).

» De Oriago: ceux qui veulent terminer la navigation à Oriago et veulent rentrer à Padoue, peuvent utiliser les services suivants :
-

Bus : prendre le bus ACTV n.53 de le ligne Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) à l’arrêt face au Restaurant Il Burchiello
de Oriago et descendre à l’arrêt “via Venezia - Fiera” (près de Portello) ou à la Gare Ferroviaire de Padoue (voir PLAN DE
PADOUE annexe) (coût indicatif € 4,60 sauf changements).

-

Rentrer à a Malcontenta
» De Strà : ceux qui veulent terminer la navigation à Strà et veulent rentrer à Malcontenta, pour récupérer leurs voitures, peuvent
-

utiliser les services suivants :
Bus: dans la place centrale de Strà, prendre le bus ACTV n.53 de la ligne Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) pour
Malcontenta et descendre à l’arrêt Malcontenta; les bus qui vont à Malcontenta partent environ toutes les heures (coût
indicatif € 4,00 sauf changements).

» De Padoue : à la fin du service de navigation à Padoue, ceux qui veulent rentrer à Malcontenta pour récupérer leurs voitures
peuvent utiliser les services suivants :
Bus : prendre le bus ACTV n.53 de la ligne Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) à l’arrêt “via Venezia - Fiera” (voir PLAN
DE PADOUE annexe), près de Portello, et descendre à l’arrêt Malcontenta (coût indicatif € 5,20, sauf changements).

Rentrer à Oriago
» De Strà : ceux qui terminent la navigation à Strà et veulent rentrer à Oriago pour récupérer leurs voitures, peuvent utiliser les
-

services suivants :
Bus: prendre le bus ACTV n.53 de la ligne Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) pour Oriago qui part de la place centrale
de Strà toutes les 30 minutes et descendre à l’arrêt devant le restaurant “Il Burchiello” de Oriago (coût indicatif € 3,40
sauf changements).

» De Padoue : à la fin du service de navigation à Padoue, ceux qui veulent rentrer à Oriago pour récupérer leurs voitures peuvent
-

utiliser les services suivants :
Bus : prendre le bus ACTV n.53 de la ligne Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) qui part de l’arrêt “via Venezia - Fiera”
(voir PLAN DE PADOUE annexe), près de Portello, qui passe toutes les trente minutes et descendre à l’arrêt devant le
restaurant “Il Burchiello” de Oriago (coût indicatif € 4,60, sauf changements).

» De Venise : à la fin du service de navigation à Venise, ceux qui veulent rentrer à Oriago pour récupérer leurs voitures peuvent
-

utiliser les services suivants :
Bus : prendre le bus ACTV n.53 de la ligne Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) qui part de Piazzale Roma toutes les
trente minutes et descendre à l’arrêt devant le restaurant “Il Burchiello” de Oriago (coût indicatif € 2,80, sauf
changements).

Rentrer à Dolo
» De Padoue : à la fin du service de navigation à Padoue, ceux qui veulent rentrer à Dolo pour récupérer leurs voitures peuvent
-

utiliser les services suivants :
Bus : prendre le bus ACTV n.53 de la ligne Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) qui part de l’arrêt “via Venezia - Fiera”
(voir PLAN DE PADOUE annexe), près de Portello, toutes les trente minutes et descendre à l’arrêt de « Dolo centro »
(coût indicatif € 3,40, sauf changements).

» De Venise : à la fin du service de navigation à Venise, ceux qui veulent rentrer à Dolo pour récupérer leurs voitures peuvent
utiliser les services suivants :

Bus : prendre le bus ACTV n.53 de la ligne Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) qui part de Piazzale Roma toutes les 30
minutes et descendre à l’arrêt de Dolo centro (coût indicatif € 4,00 sauf changements).

Rentrer à Stra
» De Venise : à la fin du service de navigation à Venise – Pontile della Pietà, ceux qui veulent rentrer à Strà peuvent le faire
-

utilisant les services suivants :
Vaporetto / Bus : prendre le vaporetto n. 5.2 pour Piazzale Roma et descendre à Piazzale Roma (coût indicatif € 7,50 sauf
changements) ; prendre ensuite le bus ACTV n.53 de la ligne Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) qui part de Piazzale
Roma et descendre à l’arrêt de Stra (coût indicatif € 4,60, sauf changements).

» De Malcontenta : ceux qui veulent terminer la navigation à Malcontenta après la visite de Villa Foscari, et veulent rentrer à Strà
-

pour récupérer leurs voitures, peuvent utiliser les services suivants :
Bus : à l’arrêt de Malcontenta prendre le bus ACTV n.53 de la ligne Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) qui part de
Malcontenta toutes les heures et descendre à l’arrêt de Stra (coût indicatif € 4,00 sauf changements).

» De Oriago: ceux qui veulent terminer la navigation à Oriago et veulent rentrer à Strà peuvent utiliser les services suivants :
-

Bus : prendre le bus ACTV n.53 de la ligne Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) à l’arrêt face au restaurant “Il
Burchiello” di Oriago et descendre à l’arrêt de Stra (coût indicatif € 3,40 sauf changements).

N.B.: la Direction n’assume aucune responsabilité en cas de changement des coûts ou des horaires indiqués. .
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