Comment venir en voiture depuis l'aéroport international de Cancún :
En sortant de l'aéroport de Cancún, prendre à droite en direction de "Playa del
Carmen & Tulum"
A 1 km tourner à droite en direction de "Merida & Chichen Itza cuota" (autoroute
pour aller à Merida).
Aller tout droit pendant 6 km.
Comme référence vous verrez sur votre droite une route qui part en direction de "Av.
Huayacan & Av. Kabah" et une station d'essence Pemex juste au coin.
Continuer tout droit pendant encore 2 km.
Puis prendre à droite la route en direction de "Urbi & Lopez Portillo" (attention : le
panneau est tordu et ne se voit pas bien et si vous continuez tout droit, vous vous
retrouverez sur l'autoroute). (Voir photo ci-dessous).

Aller tout droit pendant 7 km.
Vous arrivez sur la route nationale (Carretera Federal #180) de Cancún-Merida.

Comme référence, il y a sur le côté droit une station de "Gas auto" (voir photo).
Prendre à gauche en direction de Merida.

Comme référence, vous passez devant un motel de couleur rouge qui s'appelle
"Sens.
Aller tout droit pendant 4 km.
Comme référence vous allez passer une cassette de contrôle de police.
Puis une station d'essence Pemex (sur la gauche).
Continuer tout droit en comptant 3 panneaux verts "Merida & Retorno".
Rester sur la droite et juste après le vivero « Espacios Verdes » (vente de plantes de
jardin), vous verrez le portail d'entrée du « El Ramonal ». Il est de couleur blanc et
vert.
Comme référence, se trouve sur la côté gauche, presque en face du portail, une
grande tour (antenne) d'une cinquante de mètres de hauteur.
Il y a un gardien à l'entrée de la résidence « El Ramonal » (où se situe Pura Vida
Cancun, la maison d'hôtes). Il sera prévenu de votre arrivée.
Donnez-lui votre nom et dites-lui que vous allez à la maison de Corinne « casa de
Corinne » et qu'il me prévienne de votre arrivée. Cela vous évitera de devoir me
téléphoner une fois arrivé au portail de la maison. Je pourrais ainsi vous attendre sur
le chemin, à l'entrée de la maison.
Sinon entrez et allez toujours tout droit. Le portail de la maison se trouve à 30 mètres
sur la gauche après la fin de la route qui est goudronnée. Une lumière s’allume
automatiquement quand vous approchez du portail. Une fois au portail, vous devrez
me téléphoner pour que je vienne vous ouvrir. Mobile (WhatsApp): +52 1 (998) 200
5182.
Nous avons un parking disponible gratuitement pour votre voiture de location, à
l'intérieur de la propriété.

Comment venir en voiture depuis le centre-ville de Cancún :
Prendre la direction de Merida, en passant soit par :





avenida Lopez Portillo,
avenida Chichen Itza
avenida Nichupte,
avenida Andres Quintana Roo.

Toutes ces avenues arrivent au même endroit, sur la route qui va à Merida.
Aller toujours tout droit en direction de Merida. Comme points de référence, passer
la Coca Cola (sur la droite), puis la cassette de contrôle de police, puis une station
d'essence Pemex (sur la gauche).
Continuer tout droit en comptant 3 panneaux verts "Merida & Retorno".
Rester sur la droite et juste après le vivero « Espacios Verdes » (vente de plantes de
jardin), vous verrez le portail d'entrée du « El Ramonal ». Il est de couleur blanc et
vert.
Comme référence, se trouve sur la côté gauche, presque en face du portail, une
grande tour (antenne) d'une cinquante de mètres de hauteur.
Il y a un gardien à l'entrée de la résidence « El Ramonal » (où se situe Pura Vida
Cancun, la maison d'hôtes). Il sera prévenu de votre arrivée.
Donnez-lui votre nom et dites-lui que vous allez à la maison de Corinne « casa de
Corinne » et qu'il me prévienne de votre arrivée. Cela vous évitera de devoir me
téléphoner une fois arrivé au portail de la maison. Je pourrais ainsi vous attendre sur
le chemin, à l'entrée de la maison.
Sinon entrez et allez toujours tout droit. Le portail de la maison se trouve à 30 mètres
sur la gauche après la fin de la route qui est goudronnée. Une lumière s’allume
automatiquement quand vous approchez du portail. Une fois au portail, vous devrez
me téléphoner pour que je vienne vous ouvrir. Mobile (WhatsApp): +52 1 (998) 200
5182.
Nous avons un parking disponible gratuitement pour votre voiture de location, à
l'intérieur de la propriété, juste à côté de la maison.

Comment venir en voiture depuis Playa del Carmen / Puerto Morelos / Tulum :
Prendre la direction de Cancún, un peu avant d'arriver à l'aéroport international de
Cancún, tourner en direction de l'autoroute pour aller à Merida (Merida cuota). Puis
suivez les instructions comme si vous veniez de l'aéroport (que vous trouverez en
haut de cette page).

Pour vous aider, n'hésitez pas à nous demander
de vous envoyer le plan d'accès par Whatsapp.

Téléphone portable Corinne (WhatsApp) :
Depuis le Mexique : 998 2005182
Depuis la France : +52 1 998 2005182
Depuis les Etats-Unis : 011 52 998 2005182

