CONDITIONS
Horaires d’arrivée: de 14h00 à 20h30. En dehors de ces horaires, il faudrait récupérer
les clés à l’Hôtel Pintor El Greco****.
Ses portes sont ouvertes à toute personne qui recherche un lieu tranquille où se
souvenir de l’époque médievale et de ses légendes.
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Les animaux de compagnie ne sont pas admis.
Heure de départ: 12h00.
L’établissement ne dispose pas de Réception. Vous êtes priés d’informer
l’établissement de vôtre heure prévue d’arrivée avec au moins un jour
d’avance.
Une fois vôtre réservation faîte, l’établissement enverra aux hôtes un email
avec des informations sur l’enregistrement à l’arrivée et le parking.
Ne peut accéder aux Appartements Touristiques que le nombre de clients
indiqués sur la confirmation de la réservation. Un lit d’appoint peut être ajouté
moyennant un supplément.
Les appartaments se trouvent dans un édifice de 3 étages sans ascenseur. Si
vous avez des difficultés de mobilité ou de lourds baggages, vous pouvez
solliciter un appartement au rez-de-chaussée ou au 1er étage.
Pour cela vous pouvez utiliser l’encadré “Demandes Spéciales” ou vous mettre
en contact directement avec l’établissement.
Le nettoyage des chambres est inclus pour les séjours de 5 nuits ou plus. Un
service additionnel de nettoyage peut être sollicité moyennant un supplément.

Toutes les réservations devront être prépayées le jour de la réservation dans le cas
des tarifs non-remboursables, et dans les autres cas, la première nuit sera débitée 2
jours avant l’arrivée (non remboursable) et le reste sera débité le jour de l’arrivée.
Cartes bancaires admises: VISA, MASTERCARD et AMERICAN EXPRESS.

ACCÈS
Comment venir en voiture: de par sa proximité avec Madrid, Tolède est trés bien
desservie par la route. En venant du nord, il est recommandé de prendre l’autoroute A42 (pratique et sans péage). Depuis le Sud, la A-4 (autoroute Madrid- Cádiz), la CM-42
(autoroute Les Viñedos), ou la N-401 depuis Ciudad Real. En provenance de l’Ouest,
la A-5 (autoroute Madrid-Badajoz), actuellement connectée a la N-403, et de l’Est par
la A-3 (autoroute Madrid-Valence) et la N-400 pour arriver jusqu’à Tolède.

Accés et parking: le centre historique de Tolède est constitué d’un ensemble de rues
étroites où l’accés et le stationnement sont restreints aux résidents. Il est recommandé,
si vous ne voyagez pas avec trop de baggages, de garer d’abord vôtre véhicule et
d’ensuite marcher jusqu’aux appartements.

Parkings les plus proches: Parking Miradero, rueGerardo Lobo, et Garaje Alcázar,
rue General Moscardó nº6. Tous deux se trouvent à 5mn à pied des appartements.
Vous pourrez béneficier d’un tarif spécial (sur présentation de la réservation aux
appartements).
De toutes façon, au cas oú vous auriez besoin de vous rapprocher en voitures pour
décharger les baggages, nous vous donnerions les instructions nécessaires pour
accéder à la rue de la Plata (parallèle au Callejón de Menores) depuis la Place
Zocodover et jusqu’à la Placa San Vicente, oú vous pourrez vous arrêter rapidement et
décharger le véhicule.

Comment arriver en train: Le train AVE (équivalent TGV) est la manière la plus
pratique et rapide si vous voaygez depuis Madrid (30 minutes). Une fois arrivés en
gare de Tolède, située en dehors des murs de la vieille ville, le plus pratique est de
prendre un taxi (5mn), pour éviter monter à pied les fortes côtes. La gare est aussi
desservie par les bus de ville qui vous améneront jusqu’à Zocodover.

Comment arriver en autobus: la compagnie ALSA propose des voyages quotidiens
et fréquents de Madrid à Tolède, d’une durée d’environ 50mn et un prix aux alentours
de 5,50€. Les autobus partent de “Intercambiador de Plaza Elíptica” au métro “Plaza
Eliptica”. Une fois arrivée à la Gare routière de Tolède nous recommandons de prendre
un taxi (3mn) afin d’éviter de monter à pieds les fortes côtes. La gare est aussi
desservie par les bus de ville qui vous améneront jusqu’à Zocodover.

