
 

ACCÈS ET PARKING 

 

Le bâtiment de notre hôtel ne dispose pas de places de parking, nous avons un 

accord avec le Garage Trex situé à environ 120 mètres à pied de l'hôtel. 

Horaires du garage Trex sur la Plaza de los Campos, du lundi au samedi de 

8h00 à 1h00 / les dimanches et jours fériés de 8h00 à 23h00. 

Tarif client hôtel 16,50€ / 24h, sans mobilité. Pour les camionnettes ou les 

véhicules aux dimensions spéciales, consultez 

Dans le cas où le garage serait complet à votre arrivée, informez le personnel 

que vous êtes nos clients, ils feront de leur mieux pour vous trouver une place. 

Si vous voyagez en voiture, vous avez deux options : 

Allez directement au parking et de là marchez environ 120 mètres avec vos 

bagages, vers la rue Rosario, jusqu'à l'hôtel sur. Dans ce cas, vous pouvez 

taper l'adresse du Trex Parking dans le GPS/Google Maps avant d'entrer à 

Grenade : Plaza de los Campos (local 4) 

Si, en revanche, vous souhaitez d'abord arriver à l'hôtel pour décharger vos 

bagages puis vous rendre au parking, suivez les instructions ci-dessous et 

n'utilisez pas de GPS/Google Maps ou tout autre système de navigation. 

• Prendre la sortie 13 RECOGIDAS CENTRO (ancienne sortie 129) 

• Continuez en direction Centro Ciudad-Puerta Real, en entrant dans la Calle 

Recogidas, vous verrez un panneau jaune avec un panneau interdit qui indique 

"Sauf résidents et hôtels". En tant que client de notre hôtel, vous êtes 

autorisé à circuler. 

• Continuez jusqu'à la Puerta de Real, une fois à la Puerta Real, laissez un 

"Burger King" sur votre gauche et prenez la deuxième rue à droite : Calle 

Ángel Ganivet, vous la reconnaîtrez à ses arcades, continuez jusqu'au bout, 

entrez Plaza Mariana Pineda. 

• Tourner dans la Calle San Matías, une fois à San Matías entrer dans la 

première petite rue à gauche : Calle Sarabia, ici nous avons une porte pour 

charger et décharger les bagages, avec un arrêt autorisé pour les véhicules. 
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