Comment rejoindre les appartements Museo 101 et 201
Via Salvatore Tommasi, 65 – Napoli
Tel. +39 081 19 33 93 01 - Whatsapp: +39 373 751 82 77

DE LA GARE CENTRALE: GARIBALDI.
- METRO: Line 1, Direction Piscinola. Stop: Museo. Sortez de la gare et vous vous trouvés in Via Foria, comme
indiqué sur la carte, turnez à droit direction Musée archeologic. Au carrefour tournez à droit e traversez la rou,
prenez la petite rouelle sur la gauche, C'est Via Salvatore Tommasi, arrivez jusqu' au n° 65. Vous ete arrivez.
Prix du billet: euro 1,10 per person.
- METRO: Line 2, Direction Pozzuoli. Stop: Cavour. Sortez de la gare et vous vous trouvés in Via Foria, comme
indiqué sur la carte, turnez à droit direction Musée archeologic. Dépassez l'autre linee de metro. Au carrefour
tournez à droit e traversez la rou, prenez la petite rouelle sur la gauche, C'est Via Salvatore Tommasi, arrivez
jusqu' au n° 65. Vous ete arrivez.
Prix du billet: euro 1,50 per person.
- TAXI: Demandez la "tariffa comunale" avant de monter dans le taxi.C'est un prix fix d' euro 12,50 de la gare
centrale au Musée archeologic de Naple. Donc du Musée vous pouvez marchere pour 2 minutes jusque à
l'appartement, comme indiqué sur la carte.

De l'aeroport de Capodichino...

- TAXI: Il n'y a pas de tariffe fix de l'aeroport au musée archeologique. Donc essayez de fixer un prix
raisonnable avant d'entrer dans le taxi.
- ALIBUS: C'est une navette qui connect l'aeroport au centre ville.Le prix c'est 5,00 euro (On peut achetter
le billet dans le taxi).
Arrettez vou à la gare centrale (Piazza Garibaldi). Depuis la gare centrale prennez la metro.
- METRO LINEA 1: direction Piscinola, Stop Museo. suivez les instructions décrites ci-dessus.
- METRO LINEA 2: direction Pozzuoli, stop piazza Cavour.suivez les instructions décrites ci-dessus

En voiture...
- Il y a un parking in Via Salvatore Tommasi, 20. Demandez le prix directement au parking. Du parking à
l'apartement Il y à 300 mts à pieds

MARCHE A PIEDS DU PARKING A L'APARTEMENT
Suivez la carte du parking à l'apartement.

