
Depuis Madrid :

• Prendre l’autoroute AP-6 Direction “A Coruña”
• Sortir à la sortie 81 - “Avila - Salamanca - Villacastín”
•  Juste après cette sortie, prendre tout de suite l’autre sortie sur la droite, c’est la sortie  82  

Direction “Villacastín - Avila Segovia - Salamanca”
•  Vous arrivez au péage: coût 8.15 €... 

Depuis l’aéroport de Madrid Barajas :
• A l’aéroport, prendre la direction M40/A6
•  Pour entrer sur l’autoroute M40, prendre la sortie 0.B - M40 M12 - Terminal 4 - R2 A1 - A6
•  Suivre la M40 en direction de l’Autoroute A6 pendant 24 Km
•  Prendre la sortie 46: Direction “A6 - A Coruña”
•  Rentrer sur l’Autoroute A6 et suivre l’autoroute pendant 48 km
•  Sur l’autoroute A6, à 40 Km, prendre la tunnel de Guadarrama
•  Sur l’A6, à 48 Km, quand il y a un péage de l’autre côté, il faut se mettre sur la gauche Direction AP-6 “Avila- A Coruña”
•  Rentrer sur l’autoroute AP 6 pendant 17 Km
•  Sortir à la sortie 81 - “Avila- Salamanca - Villacastín”
•  Juste après cette sortie, prendre tout de suite l’autre sortie sur la droite, c’est la sortie  82 Direction “Villacastín - Avila Segovia - Salamanca”
•  Vous arrivez au péage: coût 8.15 €...

...Puis :
•  Après le péage, prendre le rond-point et sortir à la 1ère sortie - Direction N110 “Villacastín- 

Segovia”
•  Après 300 mètres, il y a un deuxième rond-point : prendre la deuxième sortie direction N110  

“Segovia -  Madrid - A Coruña” et laisser la direction de “Villacastín” sur la droite.
•  Après 600 mètres, il y a un troisième rond-point : prendre la troisième sortie direction “Sanchidrian 

- Valladolid - A Coruña-Segovia”
•  Passer sur le pont
•  Après 100 mètres, il y a un quatrième rond-point: prendre la quatrième sortie Direction 

“Sanchidrian - Valladolid - A Coruña”
•  Prendre la voie rapide N VI
•  A droite, on peut voir un hangar “Huevos Velasco”, continuer encore sur 1,5 km
•  Après, on peut voir au loin un autre hangar “gruas/talleres” “Villa Auto” et juste avant le pont qui 

passe au dessus de la route, prendre le chemin sur la droite. Il y a un panneau qui annonce la maison 
: Châteauform’ La Arena. Suivre le chemin de terre pendant  3 km en suivant les différents pan-
neaux Châteauform’ La Arena.

          Vous êtes arrivés !

Coordonnées GPS
Longitude : 4°27’17’’ Ouest
Latitude : 40°49’26’’ Nord

La Arena  
Châteauform’ La Arena - Nacional VI, Km 86 – 40145 Muñopedro (Segovia)
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