COMMENT NOUS TROUVER
De l'aéroport Marco Polo:
Vous pouvez prendre le bateau public de la compagnie ALILAGUNA qui part toutes les demiheures pour San Marco. Le trajet dure environ 1 heure et 20 minutes et le coût par personne est
d'environ 15,00 euros. De l'embarcadère pour rejoindre l'hôtel, vous devrez continuer à pied vers
la gauche, tournez à droite sur la Calle Vallaresso et suivez-la sur toute sa longueur (distance à
parcourir à pied d'environ 100 mètres). Au bout de la Calle Vallaresso, tournez à gauche et vous
trouverez l'Albergo Firenze en face de la boutique phare de Louis Vuitton. L'entrée est signalée
sur une plaque de marbre au sol à l'entrée de Sotoportego Foscara, sous le drapeau italien et
européen.
Vous pouvez prendre un TAXI privé qui vous débarquera à Rio San Moise pour environ 110,00
euros (tarif pour 4 personnes, y compris les bagages). Nous vous conseillons de demander
toujours confirmation du prix avant l'embarquement.

Du port touristique:
Vous pouvez prendre le bateau public de la compagnie ALILAGUNA qui part toutes les demiheures pour San Marco. Le trajet dure environ 30 minutes et le coût par personne est d'environ
7,50 euros. De l'embarcadère pour rejoindre l'hôtel, vous devrez continuer à pied vers la gauche,
tournez à droite sur la calle Vallaresso et suivez-la sur toute sa longueur (distance à parcourir à
pied d'environ 100 mètres). Au bout de la Calle Vallaresso, tournez à gauche et vous trouverez
l'Albergo Firenze en face de la boutique phare de Louis Vuitton. L'entrée est signalée sur une
plaque de marbre au sol à l'entrée de Sotoportego Foscara, sous le drapeau italien et européen.
Vous pouvez prendre un TAXI privé qui vous débarquera à Rio San Moisè au prix indicatif de
90,00 euros (tarif pour 4 personnes y compris les bagages). Nous vous conseillons de demander
toujours confirmation du prix avant l'embarquement.

De la gare ferroviaire Santa Lucia, de la Piazzale Roma ou du Tronchetto:
Vous pouvez prendre les vaporetti publics n ° 1 ou n ° 2, au coût de 7,50 euros par
personne. L'arrêt le plus proche de l'Albergo Firenze est le n ° 15 "Vallaresso San Marco". De
l'arrêt, suivez Calle Vallaresso sur toute sa longueur (distance à pied à parcourir d'environ 100
mètres). Au bout de la Calle Vallaresso, tournez à gauche et vous trouverez l'Albergo Firenze en
face de la boutique phare de Louis Vuitton. L'entrée est signalée sur une plaque de marbre au sol
à l'entrée de Sotoportego Foscara, sous le drapeau italien et européen.
Vous pouvez prendre un TAXI privé qui vous débarquera à Rio San Moisè au prix indicatif de
60,00 euros, 90.00 euros from Tronchetto (tarif pour 4 personnes y compris les bagages). Nous
vous conseillons de demander toujours confirmation du prix avant l'embarquement.
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