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Position:  
l'appartement est situé dans le quartier de Castello, Calle Salamon. Ce coin idyllique du    
quartier est aussi appelé San Piero par les Vénitiens, en raison de sa proximité avec l'église de 
San Pietro di Castello. L'Arsenal, l'ancien chantier naval de la Sérénissime République de 
Venise se trouve à proximité.  Les environs sont caractérisés par la tranquillité et une          
atmosphère originale. Il s’agit d’un quartier populaire et très « vénitien », pas encore touché 
par le tourisme de masse. 
Pour les amateurs d'art et pour ceux qui souhaitent explorer l'architecture Biennale est l'appar-
tement  idéal : l'entrée pour les espaces d'exposition des ‘Corderie’, mais aussi les jardins de 
la Biennale sont accessibles à pied en 5 minutes. Via Garibaldi, le cœur de ce quartier propose 
de nombreux cafés et restaurants ainsi que nombreux magasins.  
Par le vaporetto ligne 1, on peut  rejoindre le Lido en 12 minutes. 
 

Description:  
l'appartement est au rez-de-chaussée, environ 39 mètres carrés et se compose de:  

 cuisine avec un coin entièrement équipé, petite table à manger avec 2 chaises et un 
canapé confortable (canapé-lit), séjour,  

 chambre avec lit double (2 matelas simples) et un petit coin salon avec fauteuils et une 
table, une cheminée romantique,  

 salle de bains avec douche et machine à laver. 
  
Cet appartement confortable a été conçu et rénové avec goût et souci du détail, comme par 
exemple le beau plancher de bois. Le décor est moderne avec des couleurs propres, confor-
tables. L'appartement est idéal pour un bref séjour, ainsi que pour ceux qui veulent passer plus 
de temps à Venise.  
 
Équipée avec accès Internet Wi-Fi (gratuit), TV (chaînes locales), lave-vaisselle, lave-linge, 
micro-onde.  
 

Vaporetto: ligne 1, ligne 4.2, 5.2 et 6, pendant l’été aussi ligne 2, arrêt : GIARDINI. 

Du  proche arrêt ARSENALE: connexion avec la ligne privée Alilaguna pour l'aéroport Marco  
Polo. 

 

Biennale 
(2 +1 Personnes) 

 

Mitwohnzentrale Venezia 
 Alloggi Temporanei 

San Marco 2923; 30124 Venezia, Italia 

Phone:  0039 041 5231672 
Fax:  0039 041 5208818 
E-Mail:  info@venrent.com 
https://likehomeinvenice.com & www.mwz-online.com 
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