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Comment arriver à Teramo et Giulianova
Afin de faciliter votre voyage,
voyage, nous vous proposons quelques renseignement utiles
pour rejoindre Teramo et Giulianova en partant des principaux aéroports
aéroport italiens, à
savoir les aéroports de Pescara, Rome Fiumicino, Rome Ciampino, Turin,
Turin Milan et
Bologne.
L’Hotel Europa www.htleuropa.it/it/contatti.aspx met à disposition des participants
au Congrès une navette qui vous amènera directement à l’hôtel. Ce service est
garanti selon l’horaire d’arrivée à la gare dess trains/bus de Giulianova et si le
personnel de l’hôtel aura été préalablement prévenu par vous de l’horaire de votre

arrivée. Si la navette ne sera pas disponible au moment de votre arrivée, vous pourrez
prendre un taxi pour gagner le 57, Lungomare Zara, adresse de l’hôtel.
1) Aéroport d’Abruzzo, rue Tiburtina, Pescara
De l’aéroport vous pouvez rejoindre la gare des trains “Stazione Centrale” de
Pescara avec le bus de la compagnie GTM n. 38 qui dessert l’aéroport tous les 20
minutes (parcours: Aéroport-Cappelle, votre arrêt est “Piazza della Repubblica”; le
coût du ticket est de 1,10 €). Ce trajet est desservi aussi par le taxi, si vous le
préférez.
Une fois arrivés à Piazza della Repubblica, dirigez-vous à pieds vers la Stazione
Centrale et prenez le train à destination de Giulianova, (durée du trajet: 30 minutes;
coût du ticket 3,60 €).
Au lieu du train, à Pescara vous pouvez prendre un bus ARPA qui fait le parcours
Pescara-Giulianova (durée du trajet: 1 heure environ).
2) Rome, Aéroports Fiumicino et Ciampino
Teramo et Giulianova sont très bien reliés aux deux aéroports de Rome grâce au
service de cars de l’agence Gaspari Bus. Consultez le parcours et réservez votre
ticket sur le site web www.gasparionline.it ou appelez le numéro 0039.085.8004868.
Le voyage en car est très confortable et la durée du trajet est d’environ 2 heures.
Votre arrêt à Giulianova est à Piazza Roma-Stazione F.S., devant la gare des trains
de Giulianova (coût du ticket 22,00 €).
Nous vous décourageons dans le choix de faire le voyage en train de Rome à
Giulianova, étant donnée la très longue durée du voyage (environ 5-6 heures).
3) Aéroport de Turin-Caselle “Sandro Pertini”
Pour ceux qui arrivent à l’aéroport di Torino-Caselle, il est possible de continuer
en avion jusqu’à Pescara. Nous vous conseillons d’effectuer la réservation de votre
billet à travers le site web www.edreams.it disponible en plusieurs langues. Vous
pouvez
également
faire
le
parcours
Turin-Pescara
en
train
www.trenitalia.com/trenitalia21.html
Quand vous serez arrivés à l’aéroport de Pescara, il vous faut vous diriger vers la gare
de trains et continuer en direction de Giulianova, comme nous l’avons indiqué plus
haut dans le cas 1).
4) Aéroports de Orio al Serio, Bergamo et de Malpensa, Milano.
Si vous arrivez à l’aéroport de Milan, vous pouvez rejoindre les Abruzzes en train.
- Des aéroports à la Stazione Centrale de Milan (gare des trains):

• Autobus : Terravision. Courses tous les 30 minutes ; durée du trajet 60
minutes. Aller : € 5 ; Aller/Retour : € 9.
• Autobus : Malpensa Shuttle. MXP T1/T2; Aller : € 10; Aller/Retour : €
16.
• Autobus: Air Bus Linate. Courses tous les 30 minutes (premier départ
6h30- dernier départ 23h30) ; durée du trajet : 25 minutes. Aller : € 5 ;
Aller/Retour : € 9.
Une fois que vous serez arrivés à la gare des trains de Milano Centrale, vous
pourrez prendre un train Intercity à destination de Giulianova. Pour plus
d’infos veuillez consulter les horaires sur le site web www.trenitalia.com
Les trains Frecciabianca ou Frecciarossa, à plus haute vitesse, ne s’arrêtent pas
toujours à la gare de Giulianova. Veuillez consulter le site web
www.trenitalia.com pour les horaires et le trajet. Il se peut de devoir descendre
à la gare de Pescara Centrale et de continuer le voyage avec un autre train à
destination de Giulianova.
En alternative, de l’aéroport de Orio al Serio il est possible rejoindre Pescara
en avion (compagnie Rayanair) . Pour réserver votre billet ou avoir plus
d’infos consultez le site web www.ryanair.com.
5) Aéroport G. Marconi de Bologne
De l’aéroport G. Marconi il faut rejoindre la gare centrale “Stazione Centrale di
Bologna” et prendre un train en direction de Giulianova. Une fois à Giulianova,
dirigez-vous vers l’Hotel Europa en rue 57, Lungomare Zara en taxi ou avec la
navette de l’hôtel comme précisé plus haut dans le cas 1).
Pour plus d’infos ou pour nous communiquer votre programme de voyage, écrivez au
Secrétariat du Premier Congrès Mondial des Droits Linguistiques ou contactez
directement le coordinateur, Professeur Giovanni Agresti, au numéro portable
0039.347.81.07.634.
Nous vous souhaitons bon voyage
Programme et hébergement
Le programme provisoire et les autres activités (excursions, dîner social etc.) ainsi
que les renseignements détaillés concernant l'hébergement sont publiés dans le Site
internet du Congrès, qui est constamment mis à jour. Pour tout renseignement
supplémentaire, prière de s’adresser directement au Comité scientifique du Congrès,

en
Italie, aux adresses
suivantes: info@associazionelemitalia.org
giagresti@yahoo.it, s.pallini@associazionelemitalia.org.
Site internet du Congrès
http://www.associazionelemitalia.org/le-nostre-azioni/giornate-dei-dirittilinguistici/gdl-2016.html

et

