Instructions pour l’Arrivée
L’hotel se trouve dans le village de Chiesanuova, perché sur les collines de la vallée de Levanto
dans la province de La Spezia (Ligurie).

navigateur,asurez-vous de l’avoir programmé sur
« Chiesanuova,Levanto,La Spezia » car il existe plusieurs Chiesanuova en Ligurie.
Si vous utilisez un

Pour informations vous pouvez nous contacter au: +39 0187 814502

Arrivée en voiture
Prenez l'A12 Genova-Livorno Autostrada.

Sortez à Carrodano-Levanto. Si vous

conduisez vers le sud, cette sortie est d'environ 69 km. de Gênes ou, si vous conduisez vers le nord, à 30
km de La Spezia.

gauche et suivez les panneaux pour Levanto et suivez la SS
566d sur environ 12 km. Juste avant d'entrer dans la ville de Levanto, vous trouverez un rondpoint avec un hôpital à droite et une église en briques rouges à gauche. Tournez à gauche ici et
suivez la direction Monterosso al Mare.
Après le stand de sortie, tournez à

Le village de

Chiesanuova

est à 5 km de Levanto et 6 km avant Monterosso.

Après environ 5 km, en venant de Levanto, vous verrez une route sur la droite avec un panneau pour

Tournez à droite ici car cette route vous mènera au bas du village où vous
trouverez le monorail de La Sosta et le parking principal privé et non
gardé de La Sosta:
Le monorail de La Sosta sur le côté gauche, sur une courbe prononcée qui tourne
Chiesanuova.

à droite. Le monorail vous emmènera jusqu'à la Sosta. Veuillez suivre attentivement les
instructions sur place. Il ne fonctionne pas la nuit. Pour les arrivées de nuit, veuillez consulter
les instructions ci-dessous.
-

le parking principal de La Sosta sur votre droite, peu après le monorail.
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Parking en haut: La Sosta di Ottone llll est situé dans la partie supérieure du village, nous
avons donc 2 places supplémentaires disponibles à l'extrémité supérieure.
Au lieu de tourner à droite au panneau indiquant Chiesanuova, veuillez continuer encore
700 mètres. en passant le village de Legnaro sur votre gauche jusqu'à ce que vous arriviez
à un large virage à droite où vous trouverez un petit espace de stationnement sur le côté gauche de la
route.
Cet espace de stationnement est juste au-delà d'une allée avec des portes également sur la gauche.
Au sommet de l'espace de stationnement, vous verrez également un réservoir d'eau en ciment; il y a
un panneau LA SOSTA DI OTTONE III ici.

marchez sur la route principale sur le côté
gauche sur 10 mètres. De l'autre côté de la route, vous verrez une pause dans
le garde-corps et un chemin avec une balustrade en bois menant
à La Sosta di Ottone lll (il y a un panneau au début du chemin indiquant le chemin de La
Sosta). S'il fait sombre, vous verrez un interrupteur sur la balustrade qui allumera les
Une fois que vous vous êtes garé,

lumières pour le chemin.
Après environ 100 mètres, vous arriverez à un groupe de maisons en pierre; Suivez le trottoir jusqu'à
la fin, puis tournez à gauche et à gauche jusqu'à ce que vous arriviez aux portes vertes.
Il y a un panneau indiquant LA SOSTA DI OTTONE lll.

Vous est arrivé!

Arrivée tardive: veuillez noter que l'enregistrement s'effectue entre 14h00
(14h00) et 18h00 (18h00), lorsque le bureau ferme. Pour les arrivées tardives, veuillez
nous contacter pour les instructions. Si la réception est fermée, nous laisserons les indications pour
votre chambre sur le portail.

Arrivée de nuit: le monorail ne fonctionne pas la nuit. Nous conseillons aux clients
d'utiliser la place de parking en bas du village et de remonter les 150
mètres à travers le village.
La Sosta est au sommet du village donc: montez la seule route qui soit, en passant l'église sur votre
gauche, la ruelle vous emmène derrière elle; continuez vers le haut et vous verrez que la voie tourne à
droite et continue assez fortement vers le haut pour vous amener à l'entrée de LA SOSTA DI OTTONE III,
qui est sur le côté droit du bâtiment, après les portes vertes et en montant un escalier .
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En Train
Descendre

en gare de

Levanto ou de Monterosso. Les deux gares sont à environ

6km de La Sosta.

Nous recommandons la gare de Monterosso qui offre plus de choix de taxi.
Vous devrez alors prendre un Taxi en indiquant au chauffeur : La Sosta di Ottone
III.
La course dure environ 10mn et coute entre 15€ et 20€ selon l’heure.
Si les taxi ne sont pas à la gare vous pouvez les contacter aux numéros suivants :
-

Levanto: Gianluca:

+39 335 82 59 532 or +39 334 29 20 150 - Edoardo: +39

3484417963
-

Monterosso: 3356280933 (amico taxi);

3356165842(speedy/arnaldo); 3881189840

(speedy/danilo).
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