Description d'itineraire Hotel Ibizazen
Notre adresse:
Crta. Cala Llonga km 12 Pol. 17 nr. 20 07840 Santa Eulalia
N'utilisez pas votre GPS ou Google Maps, ils ne vous indiqueront pas le bon
chemin!
Vous serez en mesure de nous trouver facilement avec les informations cidessous.
Comment nous joindre?
En taxi
Si vous venez en taxi, comme nous sommes un nouvel hôtel à Ibiza, il est
possible que le chauffeur ne nous connaisse pas. Dites lui que l’hôtel s'appelait
'Hostal Can Bufi ' auparavant.
Si cela ne suffisait pas, utilisez les renseignements suivants :
Desde el aeropuerto conduce hacia Santa Eulalia. En la rotonda de Santa
Eulalia sigue la carretera a Cala Llonga / Siesta. Después de 50 metros (en la
primera curva) se encuentra un pequeño camino a la izquierda, gire a la
izquierda. Más abajo el camino arenoso, encontrará la entrada principal. Si
viene más tarde que las 8 de la tarde, tiene que seguir 100m por abajo hasta
la segunda entrada y dejar los clientes alla.
En voiture
A partir de l’aéroport, suivez la direction Ibiza (Eivissa), jusqu’à ce
qu’apparaissent les panneaux qui indiquent la direction de Santa Eulalia.
N’allez pas vers Jesus, mais poursuivez votre chemin tout droit, pendant une
quinzaine de kilomètres, jusqu’au rond point, à l’entrée de la ville de Santa
Eulalia, qui vous proposera la direction de Cala Llonga/Siesta à droite. Prenez
cette direction.
Attention, après environ 50 mètres, dans un virage, vous tournerez à gauche
sur un chemin de terre (un panneau indique l’hôtel).
En suivant ce chemin sur 200m, vous arriverez à notre entrée principale qui
sera fermée après 20h.
Apres 20h, où se garer?
Descendez le chemin à gauche de l’entrée principale, en longeant les bambous
à votre droite. Après 200 mètres, vous arriverez à notre deuxième entrée sur
votre droite. Notre parking est situé à une vingtaine de mètres plus loin.
Vous y garerez votre véhicule, puis remonterez le chemin jusqu’au portail.
Afin de renter dans l’hôtel, vous suivrez alors la procédure indiquée dans notre
mail que vous auriez recu quelques jours avant votre arrivée.

