Quelques indications pour arriver au Càmping Vall de Laguar, si vous voyagez avec
caravane ou autocaravane, sans des obstacles.
1.

2.

3.
4.

5.

À la sortie de l'autoroute AP7 est le nº 62, en Ondara. Il faut sortir du péage et suivre droit
direction Valencia-Oliva. Environ 200 mètres on se trouve une déviation vers la droite en
indiquant la direction Ondara-CN332. Allez pour ici jusqu’à la bifurcation suivante, où il
faut aller vers la gauche, en suivant nouvellement la direction Oliva- Valencia CN332.
Alors, vous ferez le contournement de Ondara, c’est le correct.
À 1,6 Km plus ou moins on se trouvera une déviation, vers la droite qu'indique "Benidoleig
- Beniarbeig - Orba - CV731", vous le suivrez et arriverez au rond-point. Là,prennez la
sortie vers Orba et Fontilles par la CV731.
Environ 10 minutes vous arriverez à une ville, Benidoleig: vous y passez et au rond-point
continuez dans direction Orba et Fontilles.
En 10 minutes vous arriverez à Orba, tout droit (est une nouvelle avenue, avec passage
de piètons) et arriverez à un croisement: Il faut aller à gauche, direction Vall de Laguar et
Fontilles, continuez à 500 metres et on se trouve un rond-point qui, dans sa première
sortie vers la droite, indique Vall de Laguar et Fontilles.
Après 8 minutes vous arriverez à la première ville, Campell: vous y passez et au bout de la
ville il y a une déviation vers gauche où il y a un cartel dans un mur de pierre qu'indique
"Restaurant La Bruixa de Laguar - Càmping Vall de Laguar". Suivrez par le chemin et vous
vous trouverez avec le camping. Sur la droite, en sortant d'un mur en ciment, il y a un
signal de STOP que recommande que vous vous arrêtiez à côté du mur et alliez à
pied à réception. Le camping a deux ports, et c’est meilleur choisir parcelle en réceptión
avant d'entrer par une d'elles avec votre caravane ou autocaravane.

Si vous allez pour la route National 332 (CN332) le procédé est similaire: à votre pas par Ondara,
la route donne l'option de cette déviation prenez des déviations dans la direction Orba (c'est la
CV731).Une fois que vous avez pris cette déviation, suivrez le pas 2
Il s'agit de suivre toujours les indications vers Orba (la ville de l'accès au Vall de Laguar) et
Fontilles (c'est le sanatorium du Vall de Laguar) puisqu'ils sont bien indiqués dans le
contournement d'Ondara.
Si vous voulez information sur la marche, rappelons à 96 558 45 90 ou aussi 699 773 509.
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