Où sommes nous ?
Principales distances...
De Colle Val D'Elsa :
environ 7 km (10 minutes)
- route départementale
De
San
Gimignano
:
environ
18
km
(25
minutes)
route
départementale
De monteriggioni : environ
15 km (10 minutes) route départementale
De Volterra : environ 30
km (40 minutes) – route
départementale
De Florence : environ 60
km (1 heure) – route
nationale
à
4
voies
(Superstrada)
De Sienne : environ 20 km
(20 minutes) – route
nationale
à
4
voies
(Superstrada) ou route
départementale

En venant du Sud :
autoroute A1. Sortir à
Firenze
Certosa.
Voie
rapide
Florence-Sienne
(FI-SI) en direction de
Sienne. Sortir à Colle Val
d'Elsa
Nord.
Suivre
toujours
les
panneaux
« Grossetto ». Après Colle
Val d'Elsa et la traversée
de
Gracciano,
vous
trouverez un pont de
pierre à traverser direction
Grossetto. A environ 3 km
sur la droite, tournez à la
bifurcation « Canonica Le
Ville » (ne pas dépasser le
bar-restaurant
« La
Speranza »).
Encore 1 km de chemin de
terre,
à
chaque
embranchement, prendre
à droite et vous arriverez à
un
petit
hameau
de
maisons et au Gîte Le
Ville.

Comment arriver...
En voiture
En venant du Nord :
Autoroute A1, à la hauteur
de la sortie Florence Nord,
prendre direction Rome.
Sortir à Firenze Certosa.
Voie
rapide
FlorenceSienne (FI-SI) en direction
de Sienne. Sortir à Colle
Val d'Elsa Nord. Suivre
toujours
les
panneaux
« Grossetto ». Après Colle
Val d'Elsa et la traversée
de
Gracciano,
vous
trouverez un pont de
pierre à traverser direction
Grossetto. A environ 7 km
sur la droite, tournez à la
bifurcation « Canonica Le
Ville » (ne pas dépasser le
bar-restaurant
« La
Speranza »).
Encore 1 km de chemin de
terre,
à
chaque
embranchement, prendre
à droite et vous arriverez à
un
petit
hameau
de
maisons et au Gîte Le
Ville.

En avion
Atterrissage à Pise puis en
voiture : Prendre la voie
rapide
FlorencePise_Livourne (FI-PI-LI) en
direction
de
Florence.
Prendre l'embranchement
pour l'autoroute A1. Sortir
à Firenze Certosa et suivre
les indications données
plus haut.
Atterissage à Pise puis
Autocar : à la station des
bus prendre l'autocar pour
Pongibonsi et ensuite le
bus pour Colle Val d'Elsa.
De là, prendre un taxi
pour le gîte Le Ville (« pian
della Speranza »)
Atterrissage à Florence
puis en voiture : Prendre
le boulevard en suivant les
indications pour aller sur
l'autoroute A1 direction
Rome, puis Sienne. Sortir
à Firenze Certosa et suivre
les indications données
plus haut.

Atterrissage à Florence
puis autocar : depuis la
station de bus « SITA »
prendre l'autocar direction
Colle Val d'Elsa. Descendre
sur la piazza Arnolfo et
prendre un taxi pour le
gite
(« pian
della
Speranza »)

