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Depuis l’aéroport de Barcelone :
• Prendre la direction de “Girona A2” puis “AP7/E15”.
• Après avoir passé “Girona”, prendre la sortie 5 “L’Escala”.
• Suivre la direction de “L’Escala” sur 15 km jusqu’à l’entrée de
“L’Escala” (rond-point avec l’Obélisque), puis prendre la 1ere sortie direction “Albons”. Continuer sur cette route pendant 2,5 km.
• À la pancarte “Mas Sant Joan”, tourner à gauche sur le chemin
en gravier. Le Mas se situe 300 m plus loin...
Nous vous attendons...

Depuis l’aéroport de Girona :
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• Prendre l’AP7 direction “Francia”.
• Prendre la sortie 5 direction “L’Escala”.
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• Suivre ensuite le même itinéraire que pour venir de “Barcelone”.
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Depuis la France :
• Prendre la direction de “Barcelone” par l’autoroute A9.
• Après la frontière, continuer sur l’AP7 jusqu’à la sortie 5 direction
“L’Escala”.
• Suivre ensuite le même itinéraire que pour venir de “Barcelone”.

Coordonnées GPS
Latitude Nord : 42° 06’ 34’’
Longitude Est : 03° 06’ 02’’
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Depuis la gare de Figueres :
• En sortant de la gare (dos à la gare), prendre 2 fois à droite, direction
“France-Girone-Barcelone” par la NII.
• Après le passage à niveau, continuer tout droit sur 1,4 km, puis prendre à
droite, direction “Girone-NII”.
• Continuer sur cette route pendant 3,4 km, puis prendre à droite, direction
“L’Escala-La Bisbale”.
• Suivre cette direction pendant 14 km, puis prendre la sortie à droite,
direction “L’Escala”.
• Au rond-point, prendre la dernière sortie, direction “L’Escala”.
• Suivre cette direction pendant 5,4 km.
• Au rond-point de l’Obélisque, prendre la 1ère sortie, direction “Albons”.
• Suivre cette direction pendant 2,5 km.
• A la pancarte “Mas Sant Joan”, tourner à gauche sur le chemin en gravier. Le Mas se situe 300 m plus loin.
Nous vous attendons…
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