
Comment nous rejoindre ... si vous voyagez par AVION  

 
Si vous atterrissez à l'aéroport BERGAMO MILANO ORIO AL SERIO 
L'Hotel Lovere Resort & Spa se trouve à environ 40 km de l'aéroport de Bergame Orio al Serio. 

Service de transfert privé 
Exclusivement pour les clients de l'hôtel, il est possible de rejoindre directement notre hôtel 
au coût de 80,00 € par trajet, en utilisant le service de transfert, avec un véhicule privé avec 8 places 
ou une voiture 3 places sur demande. Le service est disponible sur demande lors de la 
confirmation de l'hôtel en appelant le numéro 035960396. 

Service de Taxi 
Pour ceux qui préfèrent un service de taxi, il peut être utilisé en appelant le numéro 035 4519090. La 
zone dédiée aux taxis est située en dehors de la zone des arrivées. 
 
Louer une voiture 
Alternativement, vous pouvez louer une voiture dans les différentes agences que vous trouverez dans la 
zone des arrivées à l'intérieur de l'aéroport. 
Pour plus d'informations, visitez: 
HERTZ (www.hertz.it) 
AVIS (www.avisautonoleggio.it) 
BUDGET AUTONOLEGGIO (www.budgetautonoleggio.it) 
Si vous préférez louer une voiture pour rejoindre l'hôtel, vous pouvez consulter l'itinéraire avec notre 
carte. 
Pour plus d'informations: 
Via Marconi 97 
24065 Lovere (Bg) 
Tél .: 035 960 396 
info@hotellovere.it  
www.hotellovere.it 

En bus  
Juste dehors de la zone des arrivées, prendre la ligne de bus ATB 1 direction Bergamo 
(www.atb.bergamo.it). 
Une fois à la gare, prendre le bus de la SAB en direction de Lovere. Le trajet dure environ 1 heure. 
(Www.sab-autoservizi.it) 

Si vous atterrissez à MILAN MALPENSA 
L’aéroport de Malpensa (Italie) est loin d'environ 130 km. 

Service de transfert privé 
Vous pouvez rejoindre notre hôtel grâce à notre service de transfert privé avec 8 sièges ou sur 
demande voiture 3 places pour un coût de € 170,00 par trajet. Le service est disponible sur 
demande lors de la confirmation de l'hôtel en appelant le numéro 035960396. 

Service de Taxi  
Il est possible d'utiliser un service de taxi aux sorties 4 et 5 du Terminal 1 et dans la zone des arrivées du 
Terminal 2. 
Pour plus d'informations: 
TAXISTI CONSORZIO DELLA MALPENSA 
MALPENSA AIRPORT 
Num Verde 800.911.333 
Téléphone portable 3287107874 
Louer une voiture  

Wel lness Hotel Lovere Resort & Spa – v ia Marconi ,  97 – 24065 Lovere – Bergamo  
Tel .  +39 035 960396 – Fax +39 035 983484 – www.hote l lovere. i t  – info@hotel lovere. i t  

http://www.hotellovere.it
mailto:info@hotellovere.it
http://www.hotellovere.it
http://www.atb.bergamo.it
http://Www.sab-autoservizi.it


Si vous préférez louer une voiture pour rejoindre l'hôtel, vous pouvez consulter l'itinéraire avec notre 
carte. 
Pour plus d'informations: 
Via Marconi 97 
24065 Lovere (Bg) 
Tél .: 035 960 396 
info@hotellovere.it  
www.hotellovere.it  
HERTZ (www.hertz.it) 
AVIS (www.avisautonoleggio.it) 
BUDGET AUTONOLEGGIO (www.budgetautonoleggio.it) 
EUROPE CAR (www.europcar.it/) 

Si vous atterrissez à MILAN LINATE 
L'aéroport de Linate est à environ 100 km de l'hôtel. 

Service de transfert privé 
Exclusivement pour les clients de l'hôtel, il est possible de rejoindre directement notre hôtel 
au coût de 130,00 € par trajet, en utilisant le service de transfert, avec un véhicule privé avec 8 
places ou une voiture 3 places sur demande. Le service est disponible sur demande lors de la 
confirmation de l'hôtel en appelant le numéro 035960396. 
 
Service de Taxi  
Vous pouvez profiter d'un service de taxi, également payant, dans la zone des arrivées de l'aéroport. 

Louer une voiture  
Si vous préférez louer une voiture pour rejoindre l'hôtel, vous pouvez consulter l'itinéraire avec notre 
carte. 
Pour plus d'informations: 
HERTZ (www.hertz.it) 
AVIS (www.avisautonoleggio.it) 
BUDGET AUTONOLEGGIO (www.budgetautonoleggio.it) 
EUROPE CAR (www.europcar.it/) 

Principales distances en km 
Lovere – Bergame   45 km 
Lovere – Brescia   50 km 
Lovere – Milan   90 km 
Lovere – Venise   230 km 
Lovere – Vérone   120 km 
Lovere – Passo del Tonale  90 km 
Lovere – Capo di Ponte  40 km 
Lovere – Ponte di Legno  80 km 
Lovere – Saint Moritz  150 km
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