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COMMENT NOUS REJOINDRE 

La Locanda Casa sul Molo est située dans le centre historique de la ville à quelques mètres de la Piazza San 
Marco et de moins de 5 minutes du Pont du Rialto. Il est facile d’atteindre en utilisant les transports en 
commun ou bien vous pouvez réserver le service de transfert. 

 

Arrivée en avion 

De l'aéroport de Venise "Marco Polo" vous avez plusieurs options pour atteindre Casa sul Molo: 

– Avec le service de bateau public "Alilaguna" (ligne bleue ou ligne orange): en 1 heure environ vous 
arrivez à Piazza San Marco. À votre droite, vous trouverez Piazza San Marco. Traverser la place vers la 
tour de l'horloge, passéz sous le porche et marchez sur le Mercerie jusqu'à MARELLA Store. Dans la 
ruelle entre MARELLA magasin et la boutique Luisa Spagnoli, vous trouverez l'entrée de la Casa sul 
Molo (numéro 744). 

– En bus "Terminal Venise Air" vous arriverez à Piazzale Roma en 20 minutes. De là, prenez le vaporetto 
n ° 1 ou n ° 2 et descender à San Marco - Vallaresso. À votre droite, vous trouverez Piazza San Marco. 
Traversez la place vers la tour de l'horloge, passéz sous le porche et marchez sur le Mercerie jusqu'à 
MARELLA Store. Dans la ruelle entre MARELLA magasin et la boutique Luisa Spagnoli, vous 
trouverez l'entrée de la Casa sul Molo (numéro 744). 

 

Arrivée en voiture 

Vous pouvez vous garer au Tronchetto ou dans l'un des garages de Piazzale Roma. De Tronchetto prendre 
le vaporetto n ° 2 pour San Marco - Vallaresso. 

Depuis Piazzale Roma vous pouvez aussi prendre le n ° 1 direction San Marco - Vallaresso. 

À votre droite, vous trouverez Piazza San Marco. Traversez la place vers la tour de l'horloge, passéz sous le 
porche et marchez sur le Mercerie jusqu'à MARELLA Store. Dans la ruelle entre MARELLA magasin et la 
boutique Luisa Spagnoli, vous trouverez l'entrée de la Casa sul Molo (numéro 744). 

 

Arrivée par le train 

En arrivant à la gare de Sainte-Lucie, prendrez le vaporetto numéro 1 ou 2 et descendrez à San Marco - 
Vallaresso. À votre droite, vous trouverez Piazza San Marco. Traverser la place vers la tour de l'horloge, 
passéz sous le porche et marchez sur le Mercerie jusqu'à MARELLA Store. Dans la ruelle entre 
MARELLA magasin et la boutique Luisa Spagnoli, vous trouverez l'entrée de la Casa sul Molo (numéro 
744). 


