
Information sur les transports locaux 
 

De l’aéroport de Palerme « Falcone e Borsellino » au centre ville  

L’aéroport international de Palerme se situe à 30 km de la ville. Numéro service client : 0039 
091 7020127 
 
 
Taxi – arrangement spécial pour le Congrès de l’AEC  
Le conservatoire a passé un accord avec deux compagnies de taxi de Palerme. Vous pouvez 
réserver un taxi pour vous conduire de l’aéroport à l’hôtel en indiquant la date, l’heure 
d’arrivée, la ville de départ du vol, le numéro du vol et le nom de la compagnie aérienne. Le 
chauffeur de taxi vous attendra à la sortie de l’aéroport avec un écriteau comportant votre nom.  
 
La course simple depuis l’aéroport de Palerme a été négociée à 35 euros (tarif habituel : 50 
euros). Ces mêmes compagnies de taxi vous accorderont une ristourne de 10% pour tout trajet 
dans Palerme. La course est réglée directement au chauffeur. 
  
Coop. Trinacria: +39 091-225455 ou centre d’appel 24h/7 :   0039/0916878 
Coop. Autoradio taxi tél: +39 091-513311 24h/7days   
 
Un « bon de taxi » avec toutes les indications vous a été fourni avec l’email d’information. 
ATTENTION ! Merci de ne pas jeter ce bon après sa première utilisation : il est valable jusqu’à la 
fin du Congrès. 
 
 
Bus 
La compagnie de bus Prestia e Comandé (www.prestiaecomande.it) assure la liaison entre 
l’aéroport et la gare centrale de Palerme. Pas de service après minuit. Durée du trajet : environ 
55 minutes. 
Départ de Palerme – premier bus à 4h00 – de 05h00 à 22h30 : toutes les demi-heures 
Départ de l’aéroport - de 6h30 à 24h00 : toutes les demi-heures 
Prix du billet : € 6,10 
 
Train 
Le Trinacria Express relie Palerme directement au terminal. 
Tarif € 5.80 
Billetterie de l’aéroport : +39 091 7044007 
www.trenitalia.it  
 
Pour plus d’information http://www.palermo-airport.com/transportation.html  
 
De l’aéroport de Trapani au centre ville de Palerme – vols Ryanair, Meridiana et Levrierofly  
Une navette Terravision relie l’aéroport Trapani au centre de Palerme.  
Durée du trajet : environ 2 heures. Prix : environ 10 €. Pour plus d’information : 
http://www.terravision.eu/trapani_price_timetable.html 
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