PALACIO DE SANTA INES: HOTEL 1520
L’hôtel est situé en plein cœur de l´Albaycin. L´accès en voiture est très compliqué. Notre quartier
est déclaré Patrimoine de l’Humanité par la UNESCO. L´accès est donc restreint aux véhicules. Le
fait de circuler ou de se garer est pratiquement impossible : L´hôtel vous conseille de garer votre
voiture dans un des deux parkings avec lesquels l´hôtel a un arrangement souscrit (vous trouverez
ci-dessous les instructions pour arriver a ces deux parking). Il n´est pas du tout facile de trouver
une place pour se garer près de l´Hôtel
Les 2 parkings ou vous devez vous diriger sont les suivants :
Parking Puerta Real et Parking Triunfo.

Les deux coûtent 19.50 € /24 heures (prix spéciale pour nos clients). Le parking sera réglé
directement à votre départ á la réception de l´hôtel. Si vous désirez utiliser votre véhicule durant
votre séjour, l´hôtel vous facilitera un bon pour chaque sortie. Nous ne pouvons pas réserver
votre place d´avance car il s´agit d´un parking public.
Une fois votre voiture garée dans l ´un des deux parkings, vous pourrez prendre un taxi jusqu´à l
´Hotel. Si vous nous présentez la factura du taxi, nous vous rembourserons le prix du trajet
d´arrivée (La déduction du prix du taxi sera prise en compte uniquement pour le trajet d´arrivée à
l´Hôtel. Il est indispensable d´avoir garé son véhicule dans l´un de deux parkings souscrits et de
présenter la factura du taxi. Ces deux conditions sont indispensables pour être remboursé du
taxi. Le taxi de retour n´est pas remboursé par contre)
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PALACIO DE SANTA INES: HOTEL 1520
INSTRUCTIONS POUR ARRIVER AU PARKING

Pour arriver au Parking Puerta Real (le plus proche à l’hôtel)

-

-

-

Sur le périphérique de Grenade : Circunvalación” A-44,
Prenez la Sortie 131 (Armilla- Palacio de Congresos), ou la Sortie 132 si venez de Motril
Suivez la direction Palais des Congrès et exposition (Palacio de Congresos) par l’Avenue
Fernando de los Rios. Vous passerez un premier rond-point (a votre droite vous verrez un
supermarché LIDL. Continuez tout droit
Vous passerez un deuxième rond-point (vous verrez un grand immeuble vitré) continuez
toujours tout droit. Vous resterez sur votre gauche et vous prenez le tunnel
Dans le tunnel, vous suivrez la voie que bifurque à droite, vous arriverez au Paseo del Violon et
vous passerez sous le Palacio de Congresos (Palais de Congrès : immeuble vert). Vous passez le
rondpoint et vous continuez toujours tout droit
Gardez votre gauche, et 500 m plus tard, virez sur votre gauche et traversez le pont : Puente
Blanco. Vous déboucherez sur la rue Acera del Darro .
Vous verrez sur votre droite el Corte Inglés (Un Grand magasin), juste après le feu rouge, à
votre droite et sous la place, en dessous d´une fontaine, l´accès souterrain du Parking Puerta
Real.

Vous pouvez également suivre les indications de l´Hôtel Carmen, le parking se trouve juste en face
de l ´hôtel en question
Si par hasard, le parking est complet, dirigez vous au guichet et informez l´employé que vous êtes
notre client, il vous permettra l´accès. Vous pourrez ainsi attendre qu’une place se libère.

INSTRUCTION POUR ARRIVER A L´HOTEL EN VOITURE
IL EST TRÈS IMPORTANT DE NE PAS METTRE L´ADRESSE DE L´HOTEL DANS VOTRE GPS. LE GPS
VOUS DIRIGERA VERS DES RUES NON AUTORISÉES ET VOUS RISQUEZ DE RECEVOIR PLUSIEURES
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AMENDES. VOUS VOUS RETROUVEREZ DANS LA PARTIE SUPERIEURE DE L ´ALBAYCIN ET NON A
L´HOTEL. LE GPS NO FONCTIONNE PARA PAS L´ALBYCIN
Il est vrai que comme client, vous êtes autorisé à circuler partiellement dans le quartier de
l´Albaycin (Voir Carrera del Darro, Plaza Nueva) : l´accès est contrôlé par la police. L´hôtel est situé
dans une petite ruelle avec quelques escaliers ou la voiture ne peut arriver. Nous vous rappelons
que les ruelles sont étroites, la circulation est compliquée. Plusieurs voitures restent bloquées vu
les dimensions exiguës des rues. Une fois dans l´ALBAYCIN, vous devrez faire le tour de tout le
quartier et centre-ville pour arriver au parking de nouveau
Le centre ville est également contrôlé par plusieurs cameras de surveillance qui contrôlent et
filment votre plaque d´immatriculation même si vous passez para des rues que signalent « Sauf
Accès Hotels : Excepto acceso Hoteles « Chaque hotel a un accès autorisé : Si vous utilisez un
autre accès différent au notre, l’Hôtel ne pourra pas s’interposer à vous retirer votre amende. Par
contre si vous suivez les indications de notre accès, Hoteles Carrera del Darro – Plaza Nueva –
Albaycín » à votre arrivée à l´Hotel vous nous faciliterez votre plaque d´immatriculation et nous
informerons à l´autorité compétente que vous êtes clients de l ´Hotel.

Pour arriver à l´Hotel :
-

-

-

-

-

-

Sur le périphérique de Grenade : Circunvalación” A-44,
Prenez la Sortie 131 (Armilla- Palacio de Congresos), ou la Sortie 132 si venez de Motril
Suivez la direction Palais des Congrès et exposition (Palacio de Congresos) par l’Avenue
Fernando de los Rios. Vous passerez un premier rond-point (à votre droite vous verrez un
supermarché LIDL. Continuez tout droit
Vous passerez un deuxième rond-point (vouez verrez un grand immeuble vitré) continuez
toujours tout droit. Vous resterez sur votre gauche et vous prenez le tunnel
Dans le tunel , vous suivrez la voie que bifurque à droite, vous arriverez au Paseo del Violon et
vous passerez sous le Palacio de Congresos ( Palais de Congrès : immeuble vert). Vous passez
le rondpoint et vous continuez toujours tout droit
Gardez votre gauche, et 500 m plus tard, virez sur votre gauche et traversez le pont : Puente
Blanco. Vous déboucherez sur la rue Acera del Darro .
Vous verrez sur votre droite el Corte Inglés (Un Grand magasin), Vous verrez sur votre droite el
Corte Inglés (Un Grand magasin), juste après le feu rouge, continuez tout droit jusqu’à Puerta
Real de España.
La signalisation vous oblige à tourner à droite vers la rue Ángel Ganivet. Vous déboucherez sur
la place Mariana Pineda où vous verrez un panneau qui indique “Hoteles Plaza Nueva –
Carrera del Darro”. Suivez cette indication et prenez à gauche la rue San Matías.
A la Fin de San Matias, tournez de nouveau à gauche (suivez toujours les indications de
“Hoteles Plaza Nueva – Carrera del Darro”), et sur la place Isabel La Catolica , après le feu
rouge , prenez a droite.
Suivez la place (Plaza Nueva) jusqu’au bout, vous passerez devant l´église de Santa Ana, et
vous suivrez la rue Carrera del Darro. Vous verrez sur votre gauche un bar « La Fontana »,
juste avant vous pourrez stationner momentanément votre voiture sur le trottoir et monter
les petits escaliers que vous mèneront al Hotel Palacio de Santa Inés pour décharger vos
bagages
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