
COMMENT ARRIVER AU BED & BREAKFAST SANTO STEFANO

- De l’aéroport de Trévise: bus en correspondance avec votre vol pour Venise (1 heure). De Piazzale Roma (arrivée 
de l’autobus) bateau n. 1 direction Lido (25 minutes, fréquence: toutes les 10 minutes arrêtent Sant’Angleo, en 
vert sur la carte), ou en bateau n. 2 directrion au Lido (25 minutes, la fréquence:. Toutes les 10 minutes arrêt San 
Samuele en vert sur la carte Ligne travailler 9 heures-17 heures.). De là, à 5 minutes de marche.
- De l’aéroport de Venise: bus en correspondance avec votre vol pour Venise (30 minutes la ligne 5 coûte 2 
euros). De Piazzale Roma (arrivée de l’autobus) bateau n. 1 direction Lido (25 minutes, fréquence: toutes les 10 
minutes arrêtent Sant’Angelo en vert sur la carte), ou en bateau n. 2 direction Lido (25 minutes, fréquence: toutes 
les 10 minutes arrêt San Samuele en vert dans le plan de travail Ligne 9 heures-17 heures.). 
Le service direct vers Sant Angelo s’arrête à l’aéroport Marco Polo de Venise grâce au service Alilaguna Orange. 
S’il vous plaît jeter un oeil sur le site Web Alilaguna pour le calendrier.
De là, à 5 minutes de marche.
- De Piazzale Roma (parking): comme ci-dessus.
- Du parking Tronchetto (de parking): la ligne 2 direction à l’arrêt du Lido San Samuele en vert sur la carte - durée 
moyenne: 30 minutes (fréquence: toutes les 20 minutes).
- De la gare de Venise: bateau n. 1 direction Lido (20 minutes, fréquence: toutes les 10 minutes arrêtent 
Sant’Angleo en vert sur la carte), ou en bateau n. 2 direction Lido (20 minutes, fréquence: toutes les 10 minutes 
arrêt San Samuele en vert sur la carte).
De là, à 5 minutes de marche.



1. Sant Angelo stop 2. Get off, straight on than turn 
right

3. Straight on follow this street  4. Straight on and than on your 
left

 5. Turn right following this 
street

6. Turn Left on take this street 
(Calle Crosera/Calle Delle Boteghe)

7. After 20 metres on the left arrived (House number 3450).
Ring the bell in the middle name TAVANO BLESSI

1. San Samuele stop 2. Take this street 3. Go straight 4. Right on this street

FROM S.ANGELO STOP

FROM S.SAMUELE STOP

6. After 20 metres on the left 
arrived (House number 3450).
Ring the bell in the middle name 
TAVANO BLESSI

Nous sommes situés dans la Calle delle Botteghe (point rouge sur la carte) 
à proximité de Campo Santo Stefano (Campo Santo Stefano se trouve dans 
le centre de la carte). Numéro civique est 3450 (le point rouge) Sonnez 
Tavano Blessi - Santo Stefano. Numéros de téléphone: +39 (si de l’extérieur 
de l’Italie ou par téléphone à l’étranger) 333 2353779




