Indications pour Antico Casale Ruoppo
Adresse: Via PONTONE 10, Massalubrense, Sant´Agata sui due Golfi (NA), 80061 – Italia
Tel. WhatsApp: +393386204827
Tel. 00390815330495 (Franco Ruoppo)

Latitude : 40.602665 | Longitude :14.384847

Notez se il vous plaît:
GPS ne est pas fiable dans cette région, car il ya beaucoup de petits routes par lesquels vous ne pouvez
pas conduire. Se il vous plaît, lire attentivement les Indications suivantes -→

Indications:
→ 1) Prendre l'A3 → Sortie: Castellammare di Stabia.
→ 2) Continuer en direction de Penisola Sorrentina (SS 145 / Corso Italia) jusque à Sorrente.
→ 3) Quand vous arrivez à Sorrente, à environ 1 km après avoir passé sous le pont de la Circumvesuviana,
vous arrivez à un carrefour où vous ne avez plus le droit de conduire tout droit (voir photo). → TOURNER Á
GAUCHE ET LEGERE COURBE À DROITE: vous êtes sur VIA degli Aranci (parallèle à Corso Italia / photo cidessous)

↓

→ 4) À la fin de VIA degli Aranci → Tournez à gauche sur Via Capo (photo ci-dessous).
↓

→ 5) Continuer à conduire pour VIA CAPO jusque à l'intersection en direction de Sant'Agata sui due Golfi /
Côte amalfitaine (SS 145 / VIA VERDE NASTRO / photo ci-dessous).
↓

→ 6) À la fin de via Nastro Verde → tourner à droite en direction de Sant'Agata sui due Golfi (Via Nastro

Azzurro / photo ci-dessous).
↓

↓
→ 7) Après 200 mètres, à peu près au niveau de Nastro Azzurro 30 (en face á l´Hotel "Reginella") → tourner

à gauche dans VIA PONTONE (photo ci-dessous).
↓

→ 8) Continuer sur VIA PONTONE (environ 500 m):
↓

→ 9) Après un significatif virage à droite passer par une porte/grille. La route étroite se déplace maintenant
en légère courbe à gauche le long de la pente (photo ci-dessous). Se il vous plaît annoter: à partir de ce
point, il pourrait être difficile avec la réception de téléphone !!!).
↓

→ 10) Environ 100m de la porte, tournez à droite dans un chemin étroite et raide, suivez le signe "Fattoria

Terranova» et les virages de la route. Après 50m tourner à droite, après 50m tourner á gauche et outre
fois à droite, puis continuez 100m tout droit jusqu'au bout de la route
↓

→ 11) Vous vous êtes en face de l'entrée de l'Antico Casale Ruoppo (photo ci-dessous).
↓

→ 12) Passez par la porte et garé la voiture afin de ne pas déranger les autres clients
↓

Bienvenue et bon séjour!!!

