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COMMENT NOUS REJOINDRE 

En voiture  

De l'autoroute A4, prendre la sortie Venise Mestre et suivre les indications pour Venise. Après 
avoir franchi le Pont della Libertà, tourner à droite et laisser votre véhicule dans l'un des garages 
de Tronchetto ou, si vous continuer tout droit sur environ 300 mètres, au Garage San Marco de 
Piazzale Roma (l'établissement est conventionné avec la Casa Nicolò Priuli, demander le bon 
donnant droit à une remise spéciale). De Tronchetto ( ligne 2) ou de Piazzale Roma ( ligne 1), le 
vaporetto Actv rejoint San Zaccaria en 40 minutes. De là, à côté du monument dédié à Victor 
Emmanuel, passer sous les arcades menant au campo San Zaccaria, le traverser, tourner à droite 
dans le campo San Provolo et continuer tout droit jusqu'au pont del Diavolo. La Casa Nicolò Priuli 
se trouve sur la droite, au pied du pont. 

 
En Train 
En sortant de la gare ferroviaire de Santa Lucia, prendre la ligne 1 du vaporetto ACTV direct pour 
le Lido et descendre à l'arrêt San Zaccaria (40 minutes). De là, à côté du monument dédié à Victor 
Emmanuel, passer sous les arcades menant au campo San Zaccaria, le traverser, tourner à droite 
dans le campo San Provolo et continuer tout droit jusqu'au pont del Diavolo. La Casa Nicolò Priuli 
se trouve sur la droite, au pied du pont. 

 
En Avion 

De l'aéroport international de Venise “Marco Polo” (situé à 13 km), prendre le bus ligne 5 pour 
Piazzale Roma et prendre la ligne 1 du vaporetto ACTV direct pour le Lido et descendre à l'arrêt 
San Zaccaria (40 minutes). Sinon, de la darse de l'aéroport, prendre le bateau Alilaguna (ligne 
bleue) jusqu'à San Zaccaria. De là, à côté du monument dédié à Victor Emmanuel, passer sous 
les arcades menant au campo San Zaccaria, le traverser, tourner à droite dans le campo San 
Provolo et continuer tout droit jusqu'au pont del Diavolo. La Casa Nicolò Priuli se trouve sur la 
droite, au pied du pont. 

De l'aéroport de Trévise “Antonio Canova” (situé à 33 km), prendre le bus navette pour 
Piazzale Roma et le vaporetto Actv (ligne 1) qui rejoint San Zaccaria à 40 minutes. De là, à côté 
du monument dédié à Victor Emmanuel, passer sous les arcades menant au campo San 
Zaccaria, la traverser, tourner à droite dans le campo San Provolo et continuer tout droit jusqu'au 
pont del Diavolo. La Casa Nicolò Priuli se trouve sur la droite, au pied du pont. 


