
Agriturismo Marciano 

Strada della Befana 5

53100 Siena (SI) 

Tel: +39 0577 47737

Fax: +39 0577 279898 

Cell: +39 335 7498666

staff@agriturismomarciano.it

www.agriturismomarciano.it

Instructions d’arrivée
L’Agriturismo Marciano se trouve à 2 km du centre historique de Sienne et 

à 3,8 Km de la célèbre Piazza del Campo, une des places les plus belles au 

monde. Grace à sa position favorable, l’Agriturismo Marciano est facilement 

accessible avec tous les moyens de transport.

Lat. N 43° 19’ 22.6”    Long. E 011° 18’ 18.6”

De Rome:
En train: départ de la gare de Roma Termini; changer à Chiusi; le voyage de Chiusi à Sienne est assez pittoresque, c’est une aventure, un plongeon dans le 
siècle passé. Il s’agit d’une vieille ligne de chemin de fer qui traverse lentement les magnifiques collines dans la région des Crete Senesi, avec des arrêts fixes 
à chaque village.  De la gare de Sienne à l’Agriturismo Marciano  il y a 5 minutes en taxi (10-12 Euro).
durée moyenne du déplacement: 3.40 – 4.40 heures/minutes
En bus: départ de la gare de Roma Tiburtina (facilement accessible en métro ou en taxi), arrivée directement à Sienne dans la place de la gare (Piazza Stazi-
one); de Piazza Stazione à l’Agriturismo Marciano il y a 5 minutes en taxi (10-12 euro).
durée moyenne du déplacement: 2.50  - 3.10 heures/minutes
En auto: de Rome, prendre l’autoroute A1 en direction de Florence, sortir à Val di Chiana et prendre l’autoroute en direction de Siena; une fois à Sienne, sortir à 
Siena Nord; à la sortie Siena Nord, suivre les indications pour le centre-ville continuer le long de Via Fiorentina jusqu’au rond-point; juste avant le rond-point, 
tourner à droite et prendre la route pour Marciano; continuer sur cette route vers la droite jusqu’à la petite église de Marciano, tourner à gauche dans Strada 
della Befana; à la fin de l’allée de cyprès, la première maison sur la gauche avec un grand portail rouge est l’Agriturismo Marciano. Suivre le panneau et parquer 
à l’intérieur de notre parking privé, vous êtes arrivés. 
durées moyennes de déplacement: 2.30  - 4.00 heures/minutes  (ça dépend du trafic)

De Florence:
En Train: départ de la gare de Firenze Santa Maria Novella; changer à Empoli; d’Empoli à Sienne il y a un train local (treno regionale) qui s’arrête  à toutes les 
gares. Il vaut la peine de voyager de Florence à Sienne en train seulement si l’on dispose d’un abonnement ou d’un billet interrail. 
De la gare de Sienne à l’Agriturismo Marciano  il y a 5 minutes en taxi (10-12 Euro). 
durées moyennes de déplacement: 1.50 – 2.20 heures/minutes 
En bus: départ de la gare routière de Florence (à 30 mètre de la gare de Firenze Santa Maria Novella), arrivée à Sienne–Piazza Gramsci.
Le bus le meilleur est celui Siena rapida, non stop jusqu’à Sienne. 
De Piazza Gramsci, rejoindre Piazza Matteotti (à 30 mètres de distance) où vous trouverez le stationnement des Taxis pour rejoindre l’Agriturismo Marciano en 
5 minutes (8-12 euro). durées moyennes de déplacement: 1.20  - 1.30 heures/minutes
En auto: en provenance du nord ou du sud de Florence le long de l’autoroute A1, sortir à Firenze Impruneta et prendre l’autoroute en direction de Siena; une fois 
à Sienne, sortir à Siena Nord;  A la sortie Siena Nord, suivre les indications pour le centre-ville et, ce faisant, vous serez dans Via Fiorentina. Continuer le long 
de Via Fiorentina jusqu’au rond-point et juste avant le rond-point tourner à droite et prendre la route pour Marciano ; continuer sur cette route vers la droite 
jusqu’à la petite église de Marciano, là tourner dans Strada della Befana ; à la fin de l’allée de cyprès, la première maison sur la gauche avec un grand portail 
rouge est l’Agriturismo Marciano. Suivre le panneau et parquer à l’intérieur de notre parking privé, vous êtes arrivès. 
 durées moyennes de déplacement de la sortie de Firenze Impruneta: 1.10 – 1.20 heures/minutes  (selon le  trafic)

De Pise:
En train : départ de la gare de Pisa Centrale, changer à Empoli ; d’Empoli à Sienne il y a un train local (treno regionale) qui s’arrete à toutes les gares. 
De la gare de Sienne à l’Agriturismo Marciano il y a 5 minutes en taxi (10-12 Euro).
durées moyennes de déplacement: 2-00 – 2.30 heures/minutes 
En auto: en provenance de Pise aéroport où du centre ville de Pise, prendre la route SGC Fi-Pi-Li en direction Florence;  cette route se termine à proximité de la 
sortie de l’autoroute A1  “ Firenze Scandicci”; prendre Autostrada A1 en direction de Rome; sortir à Firenze Impruneta et prendre l’autoroute pour Siena ; une fois 
à Sienne, sortir à Siena Nord; à la sortie Siena Nord, suivre les indications pour le centre-ville et continuer le long de Via Fiorentina jusqu’au rond-point; juste 
avant le rond-point, tourner à droite et prendre la route pour Marciano; continuer sur cette route vers la droite jusqu’à la petite église de Marciano, tourner à 
gauche dans Strada della Befana; à la fin de l’allée de cyprès, la première maison sur la gauche avec un grand portail rouge est l’Agriturismo Marciano. Suivre 
le panneau et parquer à l’intérieur de notre parking privé, vous êtes arrivés. 
durée moyenne du déplacement de Pise aéroport: 2 – 3 heures  (selon le trafic)

SIENA

Siena Nord

Agriturismo 
Marciano

V
IA

 F
IO

R
E
N

T
IN

A

VIA CAVOUR

S
T
RA

D
A
 D

I M
A
RC

IA
N

O

STRADA DELLA BEFANNA

S
U

PE
RS

T
RA

D
A 

FI
-S

I

Porta Camollia


