
 

 

 

Comment se rendre à La Palmita – Tazacorte (45 min – 35 km) 

Ça nous fait plaisir de vous recevoir personnellement à l'appartement, mais nous l’apprécierions si nous n'avions pas à 
attendre pendant beaucoup de temps. Par conséquent, après avoir récupéré la voiture de location, veuillez nous 
contacter par téléphone pour coordonner l'heure de votre arrivée, +34 698 912168 Marja ou +34 698 940257 Karel. 
Merci d’avance ! 

Les supermarchés de Tazacorte sont ouverts jusqu'à 21h30 (pas le dimanche). Vous pourrez donc faire vos courses 
après votre arrivée à l'appartement. 

Adresse :  
Calle Primero de Mayo 16B – 3D (derecha) 
38770 Tazacorte 

La plupart des systèmes de navigation trouveront l'adresse sans aucun problème, mais si ce n'est pas le cas, voici un 
itinéraire. 

 Si vous quittez le parking de l’aéroport, suivez les panneaux indiquant Santa Cruz/Los Llanos de Aridane. 

Prenez la sortie 2A en direction de LP2 en direction de San Pedro/Los Llanos de Aridane (le signe est un peu caché derrière 
un palmier, la sortie arrive assez soudainement). 

 Au rond-point, prendre la 1ère sortie en direction de LP3 – Los Llanos de Aridane. La route monte beaucoup et vous 
passez par un tunnel. Si le ciel est nuageux au côté est de l’île, il y a de fortes chances que vous sortiez du tunnel du côté 
ouest au soleil. Le tunnel est donc également appelé le « tunnel du temps » (tunel del tiempo).  

 En sortant le tunnel sur le côté ouest de l’île, suivez la LP3 qui descend et passe par le village d’El Paso. Faites attention 
qu’avant d’entrer à El Paso, il y a un radar de vitesse au niveau du Centre d’Accueil du Parc National Caldera de Taburiente. 
La vitesse maximum est 50 km/h. 

Continuez sur la LP3 plus bas en traversant El Paso, tout droit au feu. Vous passez devant un cabinet dentaire à droite, 
Clinica Dental. Quelques kilomètres après la Clinica Dental, vous arrivez á un rondpoint. Ici vous prenez la 1ère sortie en 
direction de Los Llanos. Continuez à descendre, plus loin vous arriverez à nouveau à un rond-point, prenez la 3ème sortie 
vers Tazacorte. Ensuite, il y a un autre rond-point, prenez encore une fois la 3ème sortie et suivez la direction de Tazacorte. 
A l'intersection un peu plus loin, NE PAS tourner à droite vers Tazacorte Puerto, mais continuez tout droit vers. 

Vous entrez dans Tazacorte Pueblo. Au rond-point, à la petite place avec le kiosko prenez la 3ème sortie et suivez la 

route. Vous passez devant l'agence immobilière Katha sur votre droite et un peu plus loin, sur la droite, il y a un 

immeuble de couleur jaune, appelé La Palmita. Notre atico est accessible par l'entrée du milieu, 16B. Vous pouvez garer 

la voiture devant le bâtiment. 


