
La Finca El Bosque
Châteauform’ - La Finca El Bosque - Ctra de Montdejar S/N - 28812 Pezuela de las Torres - España

Tél: +34 918 878 456 - Fax:  +34 918 869 179

Temps de trajet depuis Madrid : 1 heure
Temps de trajet depuis l’aéroport : 45 mn
Péage pour l’itinéraire par l’autoroute R2 : 4,45 €

De Madrid et de l’aéroport de Barajas par l’autoroute R2 :
• Rejoignez l’autoroute R2 en direction de “Zaragoza”.
• Continuez sur l’autoroute R2 sur 30 km. Vous passez 3 péages (4,45 €).
• Quittez l’autoroute à la sortie n°33 “Meco – Los Santos de la Humosa”.
• Au rond-point, prenez la 2e sortie direction “Azuqueca de Henares” (M116).
• Continuez tout droit jusqu’au second rond-point et prenez la 2e sortie direction “Los Santos de la Humosa” (M116).
Vous passez au-dessus de l’autoroute A2. 

 
De Madrid et de l’aéroport de Barajas par l’autoroute A2 :
• Rejoignez l’autoroute A2 en direction de “Zaragoza”.
• Continuez sur l’autoroute A2 sur 36 km.
• Quittez l’autoroute à la sortie n°38 “Los Santos de la Humosa”.
• À la sortie de l’autoroute, tournez à droite direction “Los Santos de La Humosa” sur 5 km.

•   Traversez le village de “Los Santos de la Humosa”. À la sortie du village, au rond-point, pre-
nez la 2ème sortie direction “Pozo de Guadalajara” (M235). Continuez pendant 7 km.

•   En arrivant à “Pozo de Guadalajara”, au rond-point, prenez la 2ème sortie direction “Pioz” 
(CM2004). Vous passerez devant une station essence Repsol sur votre droite. Continuez tou-
jours tout droit.

•   Au bout de 3 km, vous arriverez à un petit rond-point. Continuez toujours tout droit. 
Traversez le village de “Pioz” en suivant la direction “Pezuela de las Torres”. Vous arriverez à 
un autre rond-point.

• Continuez tout droit direction “Mondejar” (CM2004).
•   N’entrez pas dans le village de “Pezuela de las Torres” indiqué sur votre droite. Continuez 

toujours tout droit jusqu’au stop. Du village de “Pioz” jusqu’au stop, il y a 8 km.
•   Au stop, vous verrez sur votre droite un restaurant nommé “el Ventorro”. Tournez à droite en 

direction de “Mondejar” (M236). Vous passez une station service Repsol sur votre gauche. 
•    Continuez sur la M 236. Attention, au bout de 2 km, l’entrée de la Finca El 

Bosque se trouve sur votre droite. L’entrée de la Finca est reconnaissable à 
ses 6 grands pins et aux deux très hautes pierres en forme de menhir.

Entrez ! Nous vous attendons ! 

Coordonnées GPS 
Longitude : 3° 08’ 29,50’’ Ouest
Latitude: 40° 23’ 11,06’’ Nord

Pour votre chauffeur de taxi 
•  autopista R2 salida nº 33 

o autovía A2 salida n° 38
•  dirección “Los Santos de la Humosa”. 

Continuar todo recto. Pasar 
“Pozo de Guadalajara ” (M235), 
“Pioz ” (CM2004), 
“Pezuela de las Torres” (M237).

•  en el stop, ir a la derecha 
(M236). Continuar durante 2 km. 
La entrada se encuentra a su derecha 
(2 grandes piedras en forma de menhir).


