ÉVÉNEMENT ANNUEL DU PC INTERREG “MARITIME”
2014-2020
CAGLIARI, 7 NOVEMBRE 2019
HOTEL REGINA MARGHERITA – Viale Regina Margherita 44
( www.hotelreginamargherita.com )
POUR REJOINDRE LA VILLE
De l'aéroport Elmas (info: www.sogaer.it)
TRAIN
Depuis la gare "Elmas Aeroporto", il est possible de rejoindre le centre-ville (P.zza Matteotti) en
6 minutes environ avec un billet au prix de 1,30 euro (aller simple), que vous pouvez acheter
auprès des distributeurs automatiques “Ferrovie dello Stato/Trenitalia” (dans le hall des arrivées
du terminal de l'aéroport et de la gare). La fréquence moyenne des correspondances est d'environ
1 train toutes les 20 minutes de 6h00 à 21h00.
Consultez les horaires de trains ici:
http://sogaer-media.azureedge.net/sites/default/files/A4_P_Elmas%20Aeroporto_0.pdf
TAXI
Un taxi de jour vers le centre-ville coûte entre 15 et 20 euros. À Cagliari, le service de radio-taxi
est assuré par:
Coopérative Radio Taxi "Quattro Mori"
Tél: 070 - 400101 (h24)
www.cagliaritaxi.com radiotaxi@email.it
Coopérative Radio Taxi "Rossoblù"
Tél: 070 - 6655 (de 05h30 à 02h30)
info@radiotaxirossoblu.com
Radio Taxi "Cagliari 0707055"
Tél. 070 - 7055 (h24)
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numéro gratuit 800 50 46 46
www.taxicagliari.net
HÔTEL
Hôtels en proximité du lieu de l’événement:
Hôtel Italia - Via Sardegna 31 ***
Hôtel Flora - Via Sassari 47 ****
Hôtel Aristeo - Viale Regina Margherita 6 ***
Hôtel 4 Mori - Via Angioj 27 ***
Hôtel 2 Colonne - Via Sardegna 4 ***
Hôtel Miramare - Via Roma 59 ***
Hôtel Dedoni - Via Cavour 69 ***
Veuillez noter qu'il est possible de séjourner également dans l’hôtel Regina Margherita
La ville de Cagliari propose également de nombreux hébergements au siège central dans des
chambres d'hôtes et des pensions de qualité supérieure (suggestions: www.booking.com)
RESTAURANTS
L'Hôtel Regina Margherita se trouve tout près du quartier "Marina", une zone piétonne avec de
nombreux restaurants et des trattorias typiques.
RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES SUR CAGLIARI

http://www.cagliariturismo.it

Pour plus d’information:
marittimo1420@regione.toscana.it
Pour toute information concernant les hôtels, les transferts et la logistique sur site,
veuillez contacter:
Groupe Kassiopea
Tél. + 39 070.651242
e-mail: info@kassiopeagroup.com
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