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Comment Arriver  

 (box 1)  AVEC LA VOITURE   
Par l’autoroute 
A7   Milano-Genova 
A26 Genova- GravellonaT. 
A12 Genova-Roma 

Si pour ces qui arrivent du Nord, si pour ces qui arrivent du Sud, il faut sortir à 
Genova Ouest et suivre les indications “Sopraelevata” vers la directions du Centre 
de la Ville, sortir à la deuxième sortie et suivre les indications “Prefettura”. 
Pour avancer, il faut lire ce que Vous préférez ent re ces deux options. 

 
Option A  (Cette option 
est recommandée pour 
ceux qui ont beaucoup de 
bagages) 
 
 
Directement en face 
de l’hotel 
  

Vous avez la Préfecture sur votre gauche, continuez tout droit toujours sur la 
gauche, passez deux feux de circulation et Vous serez en Via Vernazza. Suivez la 
route jusqu'au feu rouge qui se trouve sur un grand croisement, traversez 
l'intersection en ayant la fontaine de Piazza de Ferrari sur la droite, en passant à 
gauche Via XX Settembre et Via Dante. À ce point-là, Vous serez en Via Petrarca. 
Parcourez Via Petrarca et au croisement tournez à droite (ici commence la zone à 
trafic limité), vous serez sur la Piazza Matteotti. Continuez tout droit jusqu'à la fin 
de la place. Vous verrez en face à Vous une grande rue pour piétons, Via S. 
Lorenzo, dont le transit est interdit aux voitures privées, donc tourner à droite 
(référence: Boutique Radif sur le coin), et Vous serez en Via Tommaso Reggio (la 
seule solution possible). Allez tout droit en Via Reggio, passez l'intersection avec 
Via di Scurreria jusqu'à Piazza Invrea (l'hôtel est sur la gauche à 10 mètres à côté 
du Pub "Oltreconfine" en Piazza San Lorenzo). Ici Vous pouvez garer votre voiture 
pour quelques minutes, juste pendant le temps de décharger les bagages. 
Si, malgré nos avertissements, par erreur, vous tombez en Piazza Caricamento, 
suivez les indications pour le centre-ville et la Préfecture et répétez l'itinéraire ci-
dessus. Si vous décidez de quitter l'entreprise, garez la voiture et marchez jusqu'à 
l'hôtel. Garer la voiture dans le parking qui est prés du port (Iire le box 6 ). 

 
Option B 
 
Directement au 
parking   
 

De la sortie de la Sopraelevata, Vous serez dans un passage souterran / tunnel, 
suivez les instructions pour arriver au Parking "City Park." Faites attention parce 
que le Parking n'est pas bien marquée. Si vous n’arrivez pas à entrer dans le 
parking, suivez les directives qui se trouvent dans le box 2 . Sinon, si vous avez 
garé, sortir du Parking à la sortie de "Piazza Dante", le parking a beaucoup de 
sorties. Arrivés en Piazza Dante, tourner à gauche et parcourrez Via Dante jusqu'à 
Piazza De Ferrari. 
Pour continuer, lire le box 3. 

 
(box 2) PARKING  
 
 
PiccaPietra  

Vous aurez la Préfecture sur votre gauche, continuez tout droit et restez à gauche, passez 
deux feux de circulation (ref. McDonald’s) que Vous allez voir et Vous serez en Via Vernazza, 
suivez les indications pour le parking (180 mètres). Garez la voiture et en sortant du parking, 
demander les indications pour la sortie théâtre , le parking a beaucoup de sorties, Vous êtes 
donc derrière le Teatro Carlo Felice, continuez tout droit et Vous tombez sur Piazza De 
Ferrari. 
Pour continuer, lire le box 3. 

 
 
 
City Park   

Vous aurez la Préfecture sur votre gauche, continuez tout droit et restez à gauche, passez le 
feu de circulation et en restant toujours à gauche, (ref. McDonald’s) au prochain feu tournez à 
gauche en Via Lomellini, continuez tout droit en passant le feu rouge qui se trouve sur le 
croisement, Vous serez en Via Ceccardi, continuez tout droit, passez un autre feu rouge et 
suivez les indications pour le "City Park" (150/200 mètres après le feu de circulation). Garez 
la voiture et en sortant du Parking, à la sortie de "Piazza Dante", Vous tombez sur Piazza 
Dante, tourner à gauche et parcourez Via Dante jusqu'à Piazza De Ferrari. 
Pour continuer, lire le box 3.   

 
(box 3) À PIEDS DE LA PIAZZA DE FERRARI  
Quand Vous êtes en Piazza De Ferrari, allez en face du Palazzo Ducale (tourné le dos au bâtiment), 
prendre le chemin avec marche a droite et à la fin des marches, tournez à droite dans Piazza Matteotti, 
restez à droite pour traverser la place et suivez la route en pente, via San Lorenzo, allez tout droit jusqu’à 
l'entrée de la Cathédrale (environ 150/200 mètres), qui fait partie de la Piazza San Lorenzo. 
La Locanda est située au premier étage du Palazzo Cicala qui se trouve en face de l'entrée de la 
Cathédrale, à côté du Pub "Oltreconfine". 
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(box 4) AVEC LE TRAIN 
 
 
S.F. 
Genova 
Principe 

 
Autobus 

 
N° 20 / 30 / 34 / 35 / 36: descendez à l’arrêt: Piazza De Ferrari  

 
 
À pied 

 
Avancer vers Via Balbi, allez tout droit jusqu’à Via Paolo Emilio Bensa, continuez 
vers Piazza della Meridiana et avancez vers Via Giuseppe Garibaldi,  à la fin de Via 
Garibaldi, restez à droite et continuez vers Piazza Fontane Marose, traversez la 
place et tournez à droite pour Via XXV Aprile, aller tout droite jusqu’à tomber sur 
Piazza De Ferrari.  
Pour continuer, lire le box 3.   

 
S.F. 
Genova  
Brignole  

 
Autobus 

 
N° 18/ 20/ 34 / 36 etc: descendez à l’arrêt : Piazza De Ferrari 

 
À pied 

 
Avancer vers Via Fiume, tournez à droite en Via XX Settembre, aller tout droit 
jusqu’à tomber sur Piazza De Ferrari. 
Pour continuer, lire le box 3.  

 
(box 5 ) DE L’ AÉROPORT “CRISTOFORO COLOMBO”  
 
Voiture 
 

En sortant de l’aéroport, tournez à gauche, parcourez Via Pionieri e Via  Aviatori 
d’Italia, suivez les indications autoroute vers Genova Ouest. Sortir à Genova Ouest, 
suivre les indications “Sopraelevata” vers Centre- Ville et sortir à la deuxième sortie 
en suivant les indications “Prefettura”.  
Pour continuer, lire le box 1, option désirée. 

Autobus  Prendre l’autobus, N°  124, descendez à l’arrêt "Cornigliano", donc changez et prenez 
l’autobus N° 1 et descendez à l’arrêt de Piazza Caricamento. 
Pour continuer, lire le box 6, secteur “À pieds”  

Volabus  Cet autobus qui fait seulement le parcours: aéroport / gares principales / centre ville: 
service quotidien de 5:20 à 23:30, toutes les 30 minutes – prix 6 euro 

TAXI:  Ce service est sur site mais en cas de nécessité, appeler le numéro 0039 010/5966 
“Service Taxi Gênes”  

 
(box 6) AVEC LE BATEAU: ARRIVÉE AU TERMINAL TRAGHET TI  
 
Voiture 

Sortez du terminal et suivez les indications pour les parking qui sont  dans la zone du port: 
Park Aquario - Park Marina Porto Antico - Mercanzia - Parking Calata Gadda - Porta 
Siberia – Cannoniere. Garez la voiture et en sortant du parking, suivez les mêmes 
indications que celles qui voyagent  avec "autobus" et "à pied".  

Auotobus  Si vous avez garé prés du Terminal Traghetti vous vous pouvez trouver, selon le parking 
choisi, à 1 ou 2  kilomètres de Piazza Caricamento. Donc si vous n’aimez pas marcher 
beaucoup prenez l’autobus N° 1 et descendez à l’arrêt de « Piazza Caricamento ». Après 
continuez avec les suivantes indications « à pied ». 

 
À Pied 

De Piazza Caricamento déplacez vous à droite et y restez (côtoyez la zone du vieux port 
et de l'aquarium) jusqu’au traverser la route en Via Gramsci, puis continuer en direction de 
Piazza Caricamento et depuis en  Via Sottoripa (arcades), puis continuer en via F. 
Oliverio. A la fin des arcades restez à droite sur la route plus large (toujours en Via 
Oliverio) pour un certain mètres (15/20), quand Vous êtes prés du croisement, prendre la 
route qui monte vers la gauche: Via San Lorenzo, allez tout droit jusqu’à l'entrée de la 
Cathédrale (environ 150/200 mètres) en Piazza San Lorenzo. 
La Locanda est située au premier étage du Palazzo Cicala qui se trouve en face de 
l'entrée de la cathédrale, à côté du Pub "Oltreconfine". 

 
box (7) POUR EN SAVOIR PLUS  
Pour plus de détails sur les lieux et les parkings dans toute la zone du centre historique près de l'hôtel, s'il 
vous plaît visitez notre site Web sous la rubrique "Où nous sommes" directement sur le lien: 
http://www.palazzocicala.it/hotel-vicino-porto-genova 
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