LA CASA DE VICTOR
Calle de Enriqueta Lozano, 22 – 2º B
(18009 Granada)

+34 655 029 867

COMMENT S'Y RENDRE
Nous sommes dans le centre. Il est moins de 5 minutes de Puerta Real (Fuente de las Batallas) à La Casa de Victor. Il
y a trois places consécutives, chacune avec une fontaine au milieu: Fuente de las Batallas, Plaza del Campillo et Plaza
Mariana Pineda, à partir de laquelle commence notre rue. La rue est plus à gauche du Café Futbol. Il y a un panneau
avec le nom de la rue sur le mur dans le coin de la rue avec la Plaza de Mariana Pineda. Une fois sur la rue Enriqueta
Lozano marcher jusqu'à ce que vous arriviez à 22, sur votre droite, cinq mètres du coin avec rue Mirasol et en face du
salon de coiffure. Recherchez la cloche numéro 2 B et la faire sonner.

POUR ATTEINDRE PUERTA REAL :
DE L'AEROPORT :
Prendre le bus de l'aéroport et descendre à Puerta Real, après suivez les indications ci-dessus. Alternativement, un taxi
jusqu'à notre porte d'entrée vous coûtera environ 25 euros.

DE LA GARE :
Montez Avenida Andaluces (500 mètres) jusqu’à l'Avenida de la Constitución. Sur votre droite, sur l'Avenida de la
Constitución, vous verrez l'arrêt de la ligne de bus LAC. Il y a des bus toutes les 3 minutes. Il faut acheter le billet à las
machines expéditrices qui sont sur la plate-forme avant monter. Ces bus ont un écran à l'intérieur indiquant le nom des
arrêts. Descendre à la Puerta Real et après suivez les indications ci-dessus. La gare se trouve à 2,5 kilomètres du
centre. Il est sûr de marcher tout le chemin de la gare à notre place, même la nuit, mais s'il vous plaît noter qu'il faudra
30 minutes sans bagages et très probablement environ 45 minutes avec bagages. Alternativement, un taxi de la gare
coûterait environ 6 Euros

DE LA GARE ROUTIERE:
La gare routière n'est pas dans un quartier agréable et il est hors de la ville à environ 90 minutes de marche de nous. Il
pourrait être dangereux la nuit et même à midi. S'il vous plaît ne pas marcher à partir de là! Ne vous mettez pas en
danger pour sauver quelques euros. Économiser de l'argent dans d'autres choses.
Il y a un bus direct de la gare routière vers le centre: SN1. Acheter le billet auprès du chauffeur. Descendre à la rue
Acera del Darro, 40 (Arrete de la Fuente de las Batallas) et suivez les indications ci-dessus.
Alternativement, un taxi de la gare de bus vous coûtera environ 10 euros.

AVEC VOITURE:
Si vous avez votre propre voiture s'il vous plaît noté qu'il n'est pas autorisé à entrer dans notre rue (il est réservé aux
résidents) et de trouver une place de parking gratuite dans le centre est tout simplement impossible. Vous avez deux
options: Aller à Puerta Real et laisser la voiture au parking ou laisser la voiture aussi loin que possible du centre dans
un quartier où le stationnement dans la rue est gratuit comme la zone sud-est à travers la rivière Genil (Zaidin par
exemple). Attendez-vous à une longue marche de retour (environ 15 minutes).
Pour arriver à Puerta Real en voiture, prendre l'autoroute A-44 / E-902 à Motril et quitter l’autoroute à la sortie 131
(Palacio de Congresos / Armilla) ou la sortie 132 si vous venez de Motril. S'il vous plaît! Ignorez tout ce que votre GPS
indique et prenez le décollage que j'ai indiqué, sinon votre GPS pourrait vous envoyer par des rues qui ne sont que
pour les résidents et, par conséquent, vous pourriez facilement être condamné à une amende. Après Le Palais de
Congrès tourner à gauche et traverser la rivière à Paseo Del Salon en Acera del Darro, puis Puerta Real. Parking
Puerta Real est grand et très sûr mais cher (21 Euros par 24 heures).
Parking La Carrera (calle Nicuesa, 9) est plus économique (15 Euros par jour et 10 Euros pour motos) et aussi le plus
proche (100 mètres seulement de notre porte). D’autre part, il est petit et difficile d'accès. Si vous voulez arriver à ce
parking, vous aurez certainement besoin d'un GPS. Ses coordonnées sont 37 ° 10'15 .7 "N 3 ° 35'42 .4" W.
Pour se garer gratuitement dans la rue ignorer le pont après le Palais des Congrès et continuer le long de la rivière sur
le Paseo de los Basilios, puis tournez à droite à Callejon del Pretorio et commencer à chercher un espace libre.
Toujours garder la rivière derrière vous. Le plus loin de la rivière plus vos chances de trouver une place.

