
Arrivée de l'aéroport en voiture  

Depuis l 'aéroport,  prenez d'abord la  direc tion principale Playa de Palma (PAS 

la direction d e Palma !)  puis prenez la  sortie MANACOR - veuil lez suivre les 

panneaux ou demander à la  société de loc ation de voi ture où s e trouve la  

sortie.  

Lors que vous a rrivez au rond -point avant Manacor,  veuil lez continuer sur la  

voie rapide en direc ti on de Cala Raj ada et San Llorenc.  

Le vi l lage suiva nt est  San Llorenc,  où i l  y  a  un autre rond -point avant d'entrer 

dans le vi l lage.  Suivez maintenant les i ndi cations pour Son S ervera.  Après 

avoir contourné San Llorenc,  i l  y  a  un autre rond -point ( ici  se trouve également  

un marché de jardi n "Can Robi") .  Veuil lez continuer à s uivre l es indications 

pour Son S ervera.  

A partir  de là,  cherchez les bornes ki lométriques ( d'environ 1 m ètre de haut,  

jaunes et blanches)  s ur le côté droi t de la  route.  Environ 100 m  après la  borne 

5,  une étroite route g oudronnée (Cami de Can Duai)  tourne à droite,  veuil lez 

l 'emprunter ici ,  montez la  coll ine (800 m),  continuez tout droit sur le sommet 

de la  coll ine,  suivez la  route goudronnée ( ici ,  notre p ropriété c ommence déjà 

sur le côté droi t) ,  de n ouveau environ 200 m en des cente,  nous sommes la 

première entrée avec  un grand arc s ur la  droite.  Veuil lez vous rendre à l 'entrée 

de la  ferme.  

Il  y a  toujours quel qu'un pour vous accueil l ir .  Si  vous avez des questions,  

veuil lez contacter l 'un des numéros d e téléphone figura nt sur c ette page,  nous 

pouvons vous aider.  
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