
HOTEL IL CONVENTO - NAPOLI 
 

 

     Via Speranzella, 137/a 
80132 Napoli – Italia 

     Info@hotelilconvento.com 
info@hotelilconvento.it 

+39 081 403 977 

+39 373 751 82 77 

 

COMMENT NOUS REJOIUNDRE 

EN VOITURE DE L'AUTOROUTE (Autostrada)... 

Comment on sait, notre hôtel est situé dans la vieille ville, où les rues sont d'étroites ruelles, et, c'est 
pourquoi, que nous vous conseillons d'aller d'abord se garer dans le garage, puis venir à l'hôtel à pied 
(300 mètres) 

 
L'adresse du garage c'est: – ----------SUPERGARAGE Via 
Shelley, 11 Prix à partir de 23,00 euros/24h 

 
PARKING TOLEDO Via Goethe, 7 Prix à partir de 23,00 
euros/24h 

 
DE L’AUTEROUTE Sortie: Centro / Porto (Centre / Port) Continuer sur Via Reggia di Portici. 

Prendre Via Alessandro Volta, 

Via Amerigo Vespucci 

et Via Nuova Marina Direction Via Shelley 
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EN VOITURE DU PORT... 

EN VOITURE : du Port (Calata di Massa au Parking) 
 

 

Chemin à pied de: 
1) Port (Calata di Massa) à L'Hôtel 
2) Port (Molo Beverello) à L'Hôtel 
3) Piazza Municipio à L'Hôtel 
Suivez la plant en passant par Piazza Municipio (La grande place avec le château neuf de Naples). 



Chemin à pied du parking à l'hôtel... 

 
 

Suivez la plant de Via Shelley, en passant par Via Toledo vers nous. 

- Quand vous joindrez la Via Toledo, tourner à gauche e marcher pour 300 mts. 
- Sur le côté gauche de la rue il y a le musée Gallerie d’I tal ia  

- Jusqu' en face de le musée il y a une ruelle: "Vico tre re a Toledo". 

- Prendre cette ruelle et après 20 mts il y a l’enseigne publicitaire de l’Hôtel. 



EN METRO STOP GARE DE TOLEDO 

Chemin à pied de: la gare de Toledo à l'Hôtel 

- Prendre la sortie de gauche et marcher pour 300 mts. 
 

- Sur le côté gauche de la rue il y a le musée Gallerie d’Italia 

- Jusqu' en face de le musée il y a une ruelle: "Vico tre re a Toledo". 

- Prendre cette ruelle et après 20 mts il y a l’enseigne publicitaire de l’Hôtel. 



INFORMATION UTILE À SAVOIR... 

DE L'AÉROPORT: 

- ALIBUS: c'est un bus qui relie l'aéroport au centre-ville. Le coût du billet est 5.00 euro par 

personne (vous pouvez acheter votre billet à bord). L'arrêt où descendre est celui du Molo 

Beverello. Du Molo Beverello l'hôtel est à environ 10 minutes de marche. 

- TAXI: avant de monter dans le taxi, demandez pour l'application de la "Tariffa Predeterminata 

Comunale". C'est un montant forfaitaire de 25,00 Euro de l'aéroport à la zone où nous sommes. 

 
DE LA GARE CENTRALE: 

- METRO: Ligne 1. Direction: Piscinola. Arrêt: Toledo. En sortant de la metro, il faut environ 3 

minutes à pied pour nous rejoindre. 

L'arrêt où descendre c'est le Teatro San Carlo. De là, il faut environ 5 minutes à pied pour . 

Méfiez-vous des pickpockets dans le bus! 

- TAXI: avant de monter dans le taxi, demandez pour l'application de la "Tariffa Predeterminata 

Comunale". C'est est un montant forfaitaire de 15 Euro à partir de la gare centrale à la zone où 

nous sommes. 

 
A bientôt, 

 

Hotel Il Convento 

Via Speranzella, 137a 

Napoli, 80132 Italy 

www.hotelilconvento.it 

info@hotelilconvento.it 

"TARIFFA PREDETERMINATA COMUNALE"NON 
DISPONIBLES JUSQU'AU 11 JUIN 2023
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