Chers Partenaires,
Vous pouvez trouver ci-dessous toutes les informations nécessaires pour arriver à votre hôtel à Gênes:

Comment arriver de l'aéroport de Milan à Gênes:
Après votre atterrissage à Milan, vous pouvez prendre le bus "Volpi" qui part du Terminal 1 - Arrivées Sortie 4 - Arrêt 17. Le bus part tous les jours à 12h30 et arrive à Gênes à 3h et demi. Ce ticket coûte
environ 25 euros et sera remboursé par l'Université. Les billets peuvent être achetés à l'aéroport (ici,
vous trouverez les noms des agences qui les vendent et leur numéros de téléphone: AIR PULLMAN tél.
+39 02 58581064 ; Autostradale tél. +39 02 58587304) ou dans le bus, en payant 3€ davantage. Dans ce
cas, il faut réserver au téléphone +39 010 561661 ou en ligne sur ce site: www.volpibus.com. Vous
descendez à la gare "Principe" à Genova.
Si vous ne réussis pas à prendre le bus qui va à Gênes, vous pouvez prendre le bus "Malpensa Shuttle",
partant du Terminal 1 - Arrivées – Sortie n° 4, toutes les 20 minutes, et descendre à "Milano Centrale"
(gare centrale de Milan). Le ticket coûte 5€, peut être acheté directement sur le bus et sera remboursé
par l'Université. Lorsque vous arrivez à la gare, vous pouvez arriver à Gênes en train (la gare la plus
proche de l'hôtel est "Genova Piazza Principe"). Le billet de train sera également remboursé. Pour
trouver les horaires le lien est le suivant:
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=ad1ce14114bc9110VgnVCM10000080a3e90aRC
RD
Lorsque vous descendez du train ou du bus, pour se rendre à votre hôtel, suivez les instructions cidessous.

Comment arriver à la gare "Principe" de l’aéroport de Gênes "Cristoforo Colombo":
Il y a une bus navette de l'aéroport pour la gare « Piazza Principe » disponible tous les jours du 05:20 au
23h30 (http://www.amt.genova.it/uploadedfiles/depliant_volabus_2011.pdf). Ici vous pouvez trouver
les horaires de la navette:
06:00 06:30 07:15 08:15 09:00 10:05 10:45 11:35 12:05 12:30 13:15 13:40 14:00 14:45 15:30 16:25
17:25 18:10 18:45 19:20 19:55 20:35 21:35 22:10 23:30.
Le billet coûte 6 euros et vous pouvez l'acheter directement à bord de l'autocar (le coût du billet sera
remboursé par l’Université). Vous descendez à l’arrêt Gare « Genova Piazza Principe". Pour arriver à
votre hôtel de la Gare Principe, suivez les instructions ci-dessous.

Comment arriver à votre hôtel de la gare « Genova Principe » :
-

VITTORIA :

En quittant la gare, vous êtes à Piazza Acquaverde; sur votre gauche vous verrez le monument à
Christopher Columbus; traversez la place et en marchant sur le trottoir du côté gauche par le monument
et le jardin, continuez environ 100 mètres jusqu’aux feux de circulation, traversez la rue et passez
devant les parterres de fleurs. Sur votre gauche, vous verrez la pharmacie « Pescetto »; l'entrée de
l'hôtel Vittoria est à la fin de la petite place. Pour arriver à l'hôtel, vous devrez prendre l'ascenseur,
puisque la réception est au premier étage.
- STANDARD :
En laissant le monument à Christopher Columbus sur votre gauche, traversez la place et vous êtes rue
Balbi; allez tout droit et sur votre droite vous trouverez l'hôtel.
- AGNELLO D'ORO :
En laissant le monument à Christopher Columbus sur votre gauche, traversez la place et vous êtes rue
Balbi; prenez la première petite rue sur votre droite, appelée « vico delle Monachette ». L'entrée de
l'hôtel est à quelques pas de là.
- EUROPA :
En laissant le monument à Christopher Columbus sur votre gauche, traversez la place et vous êtes rue
Balbi; prenez la première petite rue sur votre droite, appelée « vico delle Monachette ». L'entrée de
l'hôtel est à quelques pas de là.
Vous trouverez ci-joint une carte pour se déplacer de la gare de Gênes à l'hôtel.

Restaurants recommandés pour le déjeuner:
1) Trendy - Salita San Giovanni, 13
Il s'agit d'un restaurant universitaire où les étudiants aussi vont déjeuner. Un repas complet coûte
environ 10 €.
2) Ristorante Perico - Via di Vallechiara 60r. – Téléphones: 010 2759337 - 010 2472253
Vous pouvez aussi manger du poisson ici.
3) Mentelocale - Via Balbi 10
Il est situé juste en face de l'Université; il y a une convention qui vous permet de goûter 3 plats
différentes, boissons comprises, en dépensant 10 €.
4) Woklong - Piazza Raibetta 13r.
Restaurant chinois et japonais, il y a un buffet et vous pouvez déjeuner au prix fixe de 10 €.
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