Comme Nous Rejoindre - Residence il Cortile VERSION IMPRIMABLE

On peut atteindre le “ Résidence il Cortile” soit par voiture que train ou pullman, puisqu'il se trouve dans le centre de la basse
Vallée de Susa, servie des Routes D'état 24 et 25 du Montcenis et du Montgenèvre , de l'autoroute Tourin - Bardonnèche
A32, de la ligne ferroviaire Tourin - Modane et suivante traite Modane-Paris , et des pullman Sapav qui relient avec Tourin et la
haute vallée. Voilà les indications pour nous rejoindre:
RÉSIDENCE IL CORTILE par voiture
Si vous provenez de l'autoroute A32 avec votre voiture, nous vous conseillons la sortie de Borgone de Susa, et poursuivre pour
environ trois kilomètres dans la SS25 du Montcenis en direction Tourin . Au premier feu de Sant'Antonino de Susa tournées à
droite, au croise suivant à gauche et après 50 mètres parcourus dans la rue Tourin vous nous trouverez sur votre gauche au
nombre civique 67.
RÉSIDENCE IL CORTILE par train
Vous pouvez descendre à la gare FS de Sant'Antonino - Vaie et rejointe la SS25 poursuivre 600 mètres en direction Susa. Au feu
en proximité des poste tournées à gauche et au suivant croise encore à gauche. Parcourus 50 mètres dans la rue Tourin vous nous
trouverez à votre gauche, au civique 67. Pouvez consulter les horaires, acheter les billets ou demander des informations sur le site
Internet de Trenitalia à l'adresse www.trenitalia.com .
RÉSIDENCE IL CORTILE par pullman Sapav
Vous pouvez descendre à la station "Sant'Antonino scuola media", et au feu de Sant'Antonino vous embouchez la route en
proximité de la Poste, au croise suivant tournées à gauche dans la rue Tourin et parcours 50 mètres vous nous trouverez à votre
gauche au civique 67. Pouvez consulter les horaires, les coïncidences et demander des informations sur le site Internet de Sapav à
l'adresse www.sapav.it .
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