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       TRAM

L'arrêt de tram

est de 200 Mt sur la gauche,

sortir de notre parking;

le terminus est le

Gare Termini / Laziali.

La fréquence du tram est

  20 minutes

et le temps de trajet

  environ 25/30 minutes.

DERNIER DEPART

  DE TERMINI

  22:50

BUS 105

L'arrêt est en face

  au parking;

le terminus est la gare Termini.

La fréquence est de 45 minutes

  et le voyage d'environ 30.

Les heures de jour du service sont de

De 6h00 à 23h45.

Le service de nuit, 11 N,

est en service à partir de minuit

  au départ de PIAZZA VENEZIA,

avec une fréquence d'environ 

60 minutes.

      BUS 558

À 100 mètres du parking,

  au début de via di Centocelle,

il y a l'arrêt de bus n. 558.

Cette ligne se connecte avec

Métro A,

avec lequel vous pouvez atteindre

facilement le centre historique:

San Giovanni, Piazza di Spagna,

Octave / Saint Pierre / Vatican.



De Termini,
  prendre le bus 70,

  à l'arrêt
"OTTAVIANO"

De Termini,
prendre le bus 70,

à l'arrêt
"OTTAVIANO"

VATICANO COLOSSEO
FORI IMPERIALI

APPIA ANTICA

OSTIA ANTICA PIAZZA DI SPAGNA PIAZZA NAVONA

TRASTEVERE CATACOMBE

De L.G.P. descendez
À «PORTA MAGGIORE».

Continuez en prenant le
TRAM N ° 3,

direction Colisée
et descendez après 6 arrêts

De Termini, métro B
direction Laurentina
et descends à l'arrêt
  "COLOSSEUM"

Atteignez le terminus
  du métro C,

"S. John".
Continue avec

  Autobus n ° 218
et descends

au huitième arrêt

De Termini,
  Métro B

  et descendez à
  "Pyramide".

Continuez à prendre
  le train pour Ostie.

Descendre à l'arrêt de 
bus

  «Ostia Antica»

De Termini, 
métro A

et descendez à
"Spagna"

De Termini,
  prendre le bus

 n ° 70,
  pour 14 arrêts
et descendez à  

"RINASCIMENTO"

Face à l'entrée 
principale

  de la gare Termini,
prendre le bus H,
pour 10 arrêts et 

descendez

À 500 mètres de l'entrée 
de l'aire de repos, en 
direction du centre de 

Rome, vous trouverez les 
catacombes de "San 
Marcellino e Pietro".

Ce sont les plus grands et 
les mieux conservés.

Réservation obligatoire


