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De MADRID
1) Prendre la N IV jusqu’à Valdepeñas.
2) Prendre la sortie 200 (Valdepeñas, Ciudad Real, Alcaraz).
A 100 mètre, sur le premier rondpoint, prendre la sortie Valdepeñas-Madrid;
Sur le deuxième rondpoint, suivre la direction Villanueva de los Infantes;
Sur le troisième rondpoint, continuer tout droit en suivant la direction Villanueva de los Infantes;
Sur le quatrième rondpoint continuer tout droit vers Villanueva de los Infantes.
3) À 300 mètres tourner à droite et suivre la direction Torrenueva-Castellar de Santiago.
4) Arriver à Torrenueva et continuer tout droit direction Castellar de Santiago.
5) Arriver à Castellar de Santiago et continuer tout droit vers Aldeaquemada.
6) À 4 km depuis Castellar de Santiago tourner à gauche et suivre les indications
“La Nava Barranco de la Gomera” pendant 5 km jusqu’à arriver à la villa.

De CORDOUE
1) En venant du sud, prendre la sortie 232 de la A4 vers Castellar de Santiago.
2) Sur le premier rondpoint, prendre la sortie vers Castellar de Santiago,
Et juste après prendre la première sortie. Sur le suivant rondpoint, prendre la deuxième sortie
vers Castellar de Santiago. Continuer jusqu’à la bifurcation, dans laquelle il faut se maintenir
à droite suivant la direction Castellar de Santiago par la CM3200. Continuer tout droit pendant
20Km jusqu’à arriver à Castellar.
3) Arrivant à Castellar au premier stop, à côté de la station service Repsol,
tourner à droite vers Aldeaquemada par la CR610.
4) À 4 km depuis Castellar de Santiago tourner à gauche et suivre les indications
“La Nava Barranco de la Gomera” pendant 5 km jusqu’à arriver à la villa.

