En voiture
Par le Nord: de l’autoroute A1, sortir à Firenze-Impruneta, continuer vers Sienne en empruntant le
raccord d’autoroute ”Autopalio Firenze-Siena” et sortir à “Siena Sud” (environ 60 km après la
sortie de “Firenze Impruneta”).Au 1er stop, tourner à gauche, après 200 m environ, s’engager dans
le rond-point et continuer sur la droite en suivant l’indication “Porta Tufi”. Continuer tout droit sur
300 m environ par la route “Massetana Romana”, puis tourner à gauche pour prendre la “Strada dei
Tufi” (suivre les indications Porta Tufi et parking Il Campo).Vous nous trouverez après 200 m
environ sur la gauche, où vous pourrez laisser votre véhicule dans notre parking privé.
Par le Sud: de l’Autoroute A1, sortir à Bettolle-Valdichiana et emprunter la grande route à 4 voies
en direction de Siena. Après 50 km environ, prendre le périphérique de Siena, direction Firenze et
sortir tout de suite à Siena sud. Au 1er STOP, tourner à gauche, après environ 200 m, entrer dans le
rond-point et aller sur la droite en suivant l’indication "Porta Tufi". Continuer sur la route
“Massetana Romana” sur environ 300 m puis tourner à gauche ; emprunter la Strada dei Tufi
(suivre les panneaux "Porta dei Tufi et "Parking Il Campo").Vous nous trouverez après 200 m
environ sur la gauche, où vous pourrez laisser votre véhicule dans notre parking privé.
Par la route de PISA AEROPORT: prendre la route à grande communication “SGC Livorno
Firenze” direction Firenze puis sortir à Ginestra Fiorentina. Continuer ver Cerbaia et San Casciano,
suivre les indications “Siena via Superstrada”. A San Casciano, emprunter le raccord
“AUTOPALIO FIRENZE SIENA” en direction de Siena, puis suivre les indications mentionnées
cidessus.
Par avion
Les aéroports les proches sont ceux de Florence (60km) et Pise (150km).
L’aéroport “AMERIGO VESPUCCI” de Florence, est relié par bus shuttle avec la gare de
chemin de fer Santa Maria Novella (environ toutes les 45 mn).Depuis cette gare, vous pourrez
arriver à Siena par le train (correspondance à Empoli; (1h30mn), ou bien en bus (gare autoroutière
en face de la gare: “linea rapida” 1h15mn ou “linea diretta” 1h35mn – Société “TRAIN spa”)
Depuis l'aéroport "Galileo Galilei" de Pise: la Sté de transports « TrainS.p.a » effectue des
liaisons quotidiennes avec bus grand tourisme entre l'aéroport de Pise et Sienne. Principaux arrêts :
aéroport - Poggibonsi - Sienne (Piazza Gramsci). Les billets sont en vente auprès du "point
informations de l'aéroport".

