Indications d’accès à Can Portell, St. Andreu del Terri
 (Les GPS ne mentionnent souvent que Cornellà del Terri ; dans pareil cas,
suivez ces indications car St. Andreu del Terri appartient à cette
municipalité. Mais nous ne sommes pas à Cornellà. Pour être précis : GI
514, entre le km 3 et le km 4 ! Ou définissez votre système sur : Placa de
la Vila 5, Cornellà del Terri et vous arriverez en face de notre maison.)
 Suivez l’AP7 vers Girona – Franca (Gérone– France) depuis Barcelone ou
vers Girona – Barcelona (Gérone – Barcelone) depuis la France.
 Prenez la sortie 6 (où les panneaux indiquent Banyoles, Olot, Girona-N).
 Placez-vous sur la voie qui conduit au poste de péage indiqué par un
panneau représentant un euro (à moins que vous ne souhaitiez payer par
carte de crédit, bien sûr).
 Immédiatement après les postes de péages, tournez à la première à
gauche, puis empruntez la C66 vers Banyoles – Olot – Ripoll.
 Suivez cette route sur près de 6 km jusqu’à la sortie Cornellà del Terri –
Medinyà. Prenez cette sortie. Au rond-point, suivez les indications en
direction de Medinyà
 Au carrefour, tournez à droite, à nouveau vers Medinyà
 Vous vous trouvez à présent sur la GI-514.
 Après (!) le carrefour, commencez à compter les virages. Au 5e, continuez
tout droit sur le chemin de campagne ! (Donc ne tournez pas à gauche et
ne descendez pas). Vous apercevez le panneau Sant Andreu del Terri
 Suivez ce chemin jusqu’à ce que vous ayez dépassé le ferroduc, puis
prenez immédiatement à droite, le panneau Can Portell indique la vieille
maison à votre droite. Pour vous garer, suivez le panneau P Can Portell.
Veuillez ne pas vous garer sur la propriété de nos voisins…Si us plau,
estiguis ben atent i no aparquis a la propietat del nostre veí.
 Can Portell. Plaça Esglesia n° 6 à Sant Andreu del Terri (GI 514, entre le
km 3 et le km 4)
Téléphone portable Debbie +34-677587139 ou maison +34-972594412

