Project Stratégique PROTERINA-3Évolution
1° événement de dissémination, 15 février 2018
Informations logistiques
L’événement de dissémination du projet et le groups de travail auront lieu chez la Scuola Normale
Superiore, Piazza dei Cavalieri 7, Pisa.

Comment arriver
En avion
La ville de Pise a un aéroport (Galileo Galilei) situé près du centre-ville. Le People Mover relie directement
l'aéroport à la gare centrale de Pise toutes les 5/8 minutes. Vous pouvez également utiliser le service de
taxi: le coût approximatif du voyage est de 10 euros.
En train
La gare principale est "Pisa Centrale", située dans le centre-ville et à environ 1 km de la Scuola Normale.
Pour rejoindre l'école depuis la gare, vous pouvez utiliser les bus pour rejoindre le centre historique en
prenant le bus numéro 13 jusqu'à "Cisanello Ospedale" (descendre à "Pacinotti 2", puis prendre la via
Curtatone et Montanara et continuer sur via San Frediano jusqu'à sur la place). Alternativement, vous
pouvez utiliser un service de taxi (le coût approximatif du voyage est de 5 euros) ou vous pouvez marcher
à l'école pour environ 20-25 minutes.
À pied
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C'est une promenade de 20 minutes environ. Cross Piazza Vittorio Emanuele II, prendre la rue piétonne
principale (Corso Italie), continuez tout droit, traversez le Ponte di Mezzo et la place avec la statue de
Garibaldi; entrer dans Borgo Stretto et continuer tout droit, traverser Via Oberdan / Borgo Largo (la rue
sans les arcades). Tournez à gauche dans via Consoli del Mare jusqu'à Piazza dei Cavalieri.
En voiture
Rappelez-vous que dans le centre de Pise, la zone de circulation limitée est en vigueur, il est donc
impossible d'atteindre directement Piazza dei Cavalieri. Si vous arrivez sur l'autoroute, vous pouvez sortir
à Pisa Centro (mais il faut traverser toute la ville pour arriver au parking gratuit) ou Pisa Nord (plus
pratique pour le parking) puis suivre les indications à l'un des parc que l'on trouve sur cette page. Voie
express FI -PI-LI - sortie "Pisa centro". Suivre les panneaux pour le centre, jusqu'à Piazza Vittorio Emanuele
chercher un parking sur la place ou dans les rues environnantes, puis continuer à pied.
Liste des hôtels
NH HOTEL CAVALIERI ****
web: www.jollyhotels.it
email: pisa@jollyhotels.com
Piazza della Stazione, 2 - 56125 - Pisa
Tel:+39 050 43290 - Fax: +39 050 502242
Note: garage à réserver sur place
GRAND HOTEL BONANNO ****
web: www.grandhotelbonanno.it
email: info@grandhotelbonanno.it
Via C. F. Gabba, 17 - 56122 - Pisa
Tel:+39 050.524030 - Fax: +39 050.532072
Note: Parking gratuit en face de l'hôtel, garage à réserver sur place
ACCADEMIA PALACE ****
web: www.accademiapalace.it
email: info@accademiapalacepisa.it
Viale Gronchi (GPS Via Scornigiana 1) - 56122 - Pisa - Loc. Ospedaletto
Tel:+39.050.988.181 - Fax: +39.050.988.182
Note: Garage et parking gratuits, wi-fi gratuit, mini-bar gratuit
HOTEL TOURING ***
web: www.hoteltouringpisa.com
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email: info@hoteltouringpisa.com
Via Puccini, 24 - 56125 - Pisa
Tel:+39.050.46374 - Fax: +39.050.502148
Note:
HOTEL TERMINUS & PLAZA ***
web: www.hotelterminusplaza.it
email: info@hotelterminusplaza.it
Via Colombo, 45 - 56125 - Pisa
Tel:+39.050.500303 - Fax: +39.050.500553
Note:
ACCADEMIA DELLA SPINA ***
web: www.hoteldellaspina.it
email: info@hoteldellaspina.it
Via della spina, 2-7-9 - 56122 - Pisa
Tel:+39.050.502777 - Fax: +39.050.20538
Note: Garage sur réservation
ACCADEMIA ROYAL VICTORIA ***
web: www.royalvictoria.it
email: mail@royalvictoria.it
Lungarno Pacinotti, 12 - 56126 - Pisa
Tel:+39.050.940111 - Fax: +39.050.940180
Note: Garage sur réservation

Restaurant
Pour la soirée du 15 février h. 20.00, nous avons réservé une table pour les partenaires et les conférenciers
à "AnitA Osteria", Piazza del Pozzetto, 5, Adjacent à Piazza Garibaldi, Pise, avec un menu fixe pour 30,00 €
par personne.
Afin de confirmer le nombre de participants au restaurant, nous vous demandons la courtoisie de nous
informer de votre présence et de vos besoins alimentaires.
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