Directives de voyage des aéroports de Rome Fiumicino (Leonardo Da Vinci) and Ciampino

De FIUMICINO - LEONARDO DA VINCI (FCO)
Taxi
Pour ceux qui arrivent par l’aéroport de Fiumicino, la manière la plus simple pour arriver à StAnselme est le taxi. Soyez attentif à ne prendre qu’un taxi officiel, garé devant l’aéroport
(normalement de couleur blanche). N’acceptez pas les offres de conducteurs qui vous abordent
dans le hall d’arrivée. Il y a un tarif officiel fixe : de Fiumicino : € 48. Il est important de bien
convenir du tarif avant le départ car les chauffeurs pourraient être tentés de profiter de
quelqu’un perçu comme étranger (au besoin en montrant l’imprimé du présent message).
Certains chauffeurs contestent que St-Anselme soit à l’intérieur des murs auréliens et que donc
ce tarif s’applique.
Connection de l’Aéroport
Ceux qui voyagent en groupe peuvent faire appel à un bus-navette en téléphonant à l’avance
au +39-06-338-3221, fax: +39-06-338-0748. Le tarif va de €35 par passager à un tarif de
groupe de €99 pour 6 passagers. Vu que ce service doit être réservé à l’avance une
tarification/information à jour peut être obtenu avant de faire la réservation sur le site
www.airportconnection.it. Ceci est seulement l’un des nombreux sites que l’on peut trouver sur
Internet.

Train F1
Le train F1 de la gare de l’aéroport Fiumicino à la gare Roma Ostiense coûte €8. Les billets
peuvent être achetés dans le hall de gare. Un taxi de la gare Roma Ostiense à St-Anselme
revient à environ €10. Si vous voulez aller à St- Anselmo, ne prenez pas le train Leonardo
Express qui est un train direct pour Termini et qui coûte € 14.

Airport Shuttle Express
Vous trouverez le Airport Shuttle Express dans l’aéroport de Fiumicino, en suivant les flèches
vers les trains. Il y a un bus toutes les 20 minutes et cela coûte €20 plus €10 pour chaque
personne en plus. Ceci est un service porte-à-porte. Il est possible de faire des réservations par
leur site internet www.airportshuttleexpress.it. Ce site est en 5 langues et le personnel de bord
est polyglotte.
Airport Shuttle
Le tarif Airport Shuttle est €25 pour le premier passage et €6 pour les suivants. Ce service est
porte-à-porte. Les réservations peuvent être faites par le site www.airportshuttle.it. Le site et le
personnel parlent italien et anglais.
ATAC

Vous pouvez aussi explorer le site de la compagnie municipale d’autobus et métro pour d’autres
solutions http://www.atac.roma.it Ce site est en italien et a aussi une version anglaise

AEROPORT de CIAMPINO (CIA)
Taxi
Pour ceux qui arrivent par l’aéroport de Ciampino, la manière la plus simple pour arriver à StAnselme est le taxi. Soyez attentif à ne prendre qu’un taxi officiel, garé devant l’aéroport
(normalement de couleur blanche). N’acceptez pas les offres de conducteurs qui vous abordent
dans le hall d’arrivée. Il y a un tarif officiel fixe : de Ciampino c’est € 35. Il est important de bien
convenir du tarif avant le départ car les chauffeurs pourraient être tentés de profiter de
quelqu’un perçu comme étranger (au besoin en montrant l’imprimé du présent message).
Certains chauffeurs contestent que St-Anselme soit à l’intérieur des murs auréliens et que donc
ce tarif s’applique.
Airport Connection
Ceux qui voyagent en groupe peuvent faire appel à un bus-navette en téléphonant à l’avance
au +39-06-338-3221, fax: +39-06-338-0748. Le tarif va de €35 par passager à un tarif de
groupe de €99 pour 6 passagers. Vu que ce service doit être réservé à l’avance une
tarification/information à jour peut être obtenu avant de faire la réservation : le site
www.airportconnection.it. Ceci est seulement l’un des nombreux sites que l’on peut trouver sur
Internet.
Airport Shuttle
Des deux aéroports il y a un autre service navette: Airport Shuttle. Le tarif Airport Shuttle est
€25 pour le premier passager et €6 pour les suivants. Ce service est porte-à-porte.. Les
réservations peuvent être faites par le site www.airportshuttle.it. Le site et le personnel parlent
italien et anglais.
Autobus Terravision
Les billets ont à €8 ou €14 aller et retour; ils peuvent être achetés dans le hall d’arrivée de
l’aéroport ou à bord du bus. Vu que ce service est réservé aux voyageurs en avion il est
possible que l’on vous demande de montrer votre billet ou votre carte d’embarquement ou le
billet électronique lors de l’achat du billet de bus. Cet autobus vous portera à la gare Termini.
De la gare Termini vous pouvez prendre le bus 75 (Poerio/Marino).Le billets, € 1,50, se
prennent aux distributeurs dans la gare ou à la station de bus. Il y a 14 arrêts de bus pour
arriver à l’arrêt Via Marmorata/Galvani. De là on peut rejoindre St- Anselme à pied en haut de la
côte.
Il est possible auusi de prendre un taxi à la gare pour environ €15.

Airportbus Express
La manière la plus économique d’aller de l’aéroport CIA à la gare Termine (central Rome) est
l’Airportbus Express. Il y a un autobus toutes les 45 minutes et le billet coute seulement €4.00
par personne. On peut réserver par internet à leur site: http://www.airportbusexpress.it. Le site
et le personnel sont polyglottes. Ce service n’est pas porte-à-porte.
De la gare Termini vous pouvez prendre le bus 75 (Poerio/Marino). Le billets - € 1,50 - se
prennent aux distributeurs dans la gare ou à la station de bus. Il y a 14 arrêts de bus pour
arriver à l’arrêt Via Marmorata/Galvani. De là on peut rejoindre St- Anselme à pied en haut de la
côte.
Il est possible aussi de prendre un taxi à la gare Termini pour environ €15.
ATAC
Vous pouvez aussi explorer le site de la compagnie municipal d’autobus et métro pour d’autres
solutions http://www.atac.roma.it Ce site est en italien et a aussi une version anglaise

