
Itinéraire à partir du port de Capri (Marina Grande)

Une fois arrivé au port de Capri, le moyen le plus rapide pour rejoindre le centreet la place Umberto 
Ier, est le funiculaire, qui ne met que 3/4 minutes et qui n’effectue qu’un arrêt ; il est également facile 
de rejoindre le centre en taxi ou en bus mais cela prend environ 15 minutes. 

Une fois sur la Piazzetta, avec la tour de l’horloge derrière vous, continuez à pied dans la zone 
piétonne. Suivez la Via Vittorio Emanuele sur près de 150 mètres, puis tournez à gauche dans la 
Via Camerelle et environ 100 mètres après, tournez à droite dans la Via Ignazio Cerio. Environ 100 
mètres après, tournez à gauche Via Campo di Teste, notre hôtel est là, à 100 mètres. 

/ȍOG�UK�NC�FKUVCPEG�RQWT�TGLQKPFTG�NŨJȖVGN�GUV�EQWTVG��PQWU�XQWU�EQPUGKNNQPU�FG�RTQƒVGT�FW�UGTXKEG�
payant de transport des bagages, très pratique, par chariot électrique, en particulier lorsque les 
bagages sont volumineux et lourds.
De et vers le port de Capri, vous pouvez utiliser le service de transport des bagages de la Coopérati-
ve Portuaire qui vous accueillera à votre arrivée. Le personnel est facilement reconnaissable, il porte 
FGU�EJGOKUGU�DNGWGU�RGTUQPPCNKUȌGU�GV�NG�UGTXKEG�GUV�VTȋU�UțT�GV�TCRKFG��+N�UWHƒV�FG�FQPPGT�NG�PQO�FG�
notre hôtel et vos bagages seront déposés dans votre chambre peu après. 
De et vers la Piazzetta, nous pouvons vous proposer un service de transport des bagages payant 
sur notre chariot électrique, après réservation préalable. 
L’hôtel n’est pas accessible en voiture puisque tout le centre de Capri est une zone piétonne, et c’est 
aussi la raison pour laquelle nous ne pouvons pas fournir un service de navette.
Nous pouvons organiser des transferts privés de et vers Naples ou Rome, même par vedette privée 
ou hélicoptère. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus di’nformations.

En résumé :

L’hôtel est situé dans la zone piétonne du centre de Capri.
De la Piazzetta, il est accessible uniquement à pied.
Un service payant de transport de bagages est disponible de et vers le port (Coopérative Portuaire) 
ou de et vers la Piazzetta sur notre chariot électrique et sur réservation préalable.
Nous organisons des transferts de et vers Rome ou Naples.


