




Transport public: Station des bus à 200 mètres de l'hotel
Promenade à pied (20 minutes)
Taxi 24hrs sur demande à la conciergerie
Nous vous proposons la location de vélos avec équipement au tarif de 3 euros
de la journée

Voiture (10 minutes) A moins que vous n’avez à vous déplacer frequemment dans les
quartiers périfériques, si vous ne connaissez pas la ville et comptez vous déplacer
beaucoup dans le centre, conduire à Vérone n’est vraiment pas une bonne idée, outre
bien sùr le probleme des parkings et les zones bleues à durée de stationnement limitée

Foire des Salons Internationaux 6 km



Situé à 6 km en voiture de ‘‘Fiera Verona’’, notre établissement vous permet
d’accéder très facilement aux entrées Exposants et Visiteurs



L’Hotel Maxim met à votre disposition la Navette de l’hotel pendant les dates
des salons internationaux, réservation obligatoire



En prenant les transports publics de la station des bus à 200 m de l’hotel, il
faut prendre le bus 11, 12 ou 13 jusqu’à la gare, descendre et changer de quai
et prendre le bus FIERA



Taxi 24hrs sur demande à la conciergerie



Voiture (20 minutes) problème des embouteillages les jours des salons.

Aéroport V. Catullo 20 km




Le trajet en taxi depuis l'aéroport Valerio Catullo (VRN) prendra en moyenne
30 minutes et le prix de la course avoisinera 20,00 € en fonction de la
circulation.
La navette AEROPORTO, chaque 20 minutes, mène directement à la gare Porta
Nuova, aller au quai ‘‘A’’ des transports publics et l’autobus s'arrête juste à
200 m de l’hotel. Le trajet durerà environ 45 minutes.
Réserver un véhicule en location.

Gare Verona Porta Nuova 5 km


En sortant de la Gare, cherchez le quai ‘‘A’’ et prenez le transport public ligne
11, 12, 13, 90 ou 91. Descendez à Via Zeviani en suivant à droite Via del
Capitel jusqu'à la rue Belviglieri et +/- 5 minutes à pied. Vous êtes arrivé.

Autoroute A4 Milano Venezia - Sortie Verona est 5 km




En arrivant depuis l'autoroute A4, prendre la sortie VERONA EST puis continuer
en direction de Centre-ville
Au 6ème croisement, station d’essence ESSO, tourner à droite Via del Capitel
et la 1ère rue à gauche Via Belviglieri.

Autoroute A22 Modena Brennero



Depuis la A22, suivre les indications pour l’Autoroute A4 Milano Venezia, puis
continuer en direction Venezia et sortir à VERONA EST




Continuer en direction de Centre-ville
Au 6ème croisement, station d’essence ESSO, tourner à droite Via del Capitel
et la 1ère rue à gauche Via Belviglieri.

PLAN DACCÉS

Le temps de déposer vos bagages et nous vous indiquerons comment visiter la
charmante Vérone

HO TE L MA X I M VE R O NA

Centre ville 2.5 km

