
Comment nous rejoindre ... si vous arrivez en VOITURE 
 
De Venise 
Prenez l'autoroute A4 en direction de Milan, prenez la sortie Brescia Centro et prenez la Statale 11 jusqu'à 
la bifurcation «Rodengo - Pisogne». Prenez ensuite la route nationale 510. Prenez la sortie Pisogne - Costa 
Volpino et continuez en direction de Lovere. Une fois dans la zone municipale de Costa Volpino, environ 
300 mètres après le rond-point avec la station d'essence, vous trouverez le panneau "Lovere" placé avant 
un virage. Après le même, sur la droite vous trouverez une petite descente. C'est l'entrée de notre 
garage, approchez-vous de la porte qui s'ouvre automatiquement. Une fois la voiture garée, vous pouvez 
accéder au Hall de l'Hôtel au premier étage par l'ascenseur dans notre garage simplement en suivant 
notre logo à la porte coupe-feu avec le mot «réception». 
Bienvenue!  

De Milan 
Prenez l'autoroute A4 jusqu'à la sortie Seriate. Suivez les panneaux "Lovere" et suivez la SS 42 de Tonale 
et Mendola. Prenez la sortie "Lovere" à la fin de la descente le long du lac, l'hôtel est sur votre gauche, 
100 mètres après la station d'essence "Q8". Une fois que vous avez identifié la structure, toujours sur la 
gauche et avant de prendre la courbe, vous remarquerez un "P" bleu et une petite descente. C'est l'entrée 
de notre garage, approchez-vous de la porte qui s'ouvre automatiquement. Une fois la voiture garée, vous 
pouvez rejoindre le hall de l'hôtel par l'ascenseur dans notre garage jusqu'à la porte coupe-feu avec le 
mot «réception». 
Bienvenue! 

Informations utiles 
Nous rappelons à ceux qui viennent de l'étranger que les autoroutes italiennes sont soumises à des 
péages qui doivent être payés à la sortie de la section autoroutière aux péages respectifs. 

Coordonnées GPS 
Si vous utilisez un navigateur satellite pour atteindre l'hôtel, entrez la destination via Marconi 97 ou  
insérez les coordonnées suivantes: 
longitude = "10.08191" latitude = "45.82175". 

Limites de vitesse 
130 km sur l'autoroute, 110 km / h sur les routes extra-urbaines; 50 km / h sur les routes urbaines. Tous 
les limites sont valables, sauf indication contraire. 

Informations sur le trafic 
Pour les informations sur le trafic, le numéro 840-04.21.21 est disponible (coût fixe égal à un clic, 
quelle que soit la durée de la conversation). Pour les appels depuis la ligne fixe, 9 centimes, alors 
que pour ceux qui appellent depuis le réseau mobile, auprès de l'opérateur mobile d'affiliation (le coût 
maximum est encore égal à 15,5 centimes d'euros TTC). 

En cas de panne ou d'accident de voiture 
Vous pouvez appeler le numéro gratuit de l'assistance routière ACI 803.116 disponible pour tous les 
automobilistes qui peuvent demander une intervention où qu'ils se trouvent en Italie. 
Pour les conducteurs étrangers avec un téléphone mobile avec un opérateur étranger, un numéro vert 
800.116.800 est en service. 
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