Comment arriver à Podere Ripi
Podere Ripi est situé dans la localité de ULIGNANO, près de Volterra, dans le
département de Pisa. Attention à ne pas confondre avec l’autre Ulignano dans le
département de Sienne près de Certaldo.

De l'aéroport de PISE 60 minutes
Prendre la voie rapide SGC FI-PI-LI en suivant les panneaux bleus pour FLORENCE
Continuez vers FLORENCE jusqu'à ce que vous passiez la première tunnel.
Suivez la direction VOLTERRA sur la route SR 439,
Immédiatement après le tunnel, prenez la sortie PONTEDERA (ne prenez pas la sortie
précédente Pontedera-Ponsacco indiquant Volterra)
Lorsque vous arrivez au restaurant et à l'hôtel MOLINO D'ERA avec la station d'essence
IP sur votre gauche,
tourner à gauche puis prendre la première à droite après un petit pont,
Suivez les panneaux indiquant COLLE VAL D'ELSA.
Suivez la SR 439, après environ 10 minutes, tourner à gauche COZZANO SENSANO
ULIGNANO
IGNORE la première intersection dans COZZANO et prend la seconde qui indique
ULIGNANO
Continuer sur la route jusqu'à ce que la route goudronnée devienne un chemin de terre et
continue jusqu’à ce que vous trouviez les panneaux indiquant Villa Scopicci e Villa di
Ulignano /Borgo della Speranza.
Continuez toujours à passer l'Agriturismo Cafaggiolo.
Si vous regardez à gauche, vous voyez Podere Ripi depuis la route en bas à gauche.
Suivez jusqu'à ce que la route tourne à droite, suivez les panneaux Podere Ripi et tournez
à gauche en entrant dans la porte et la route d'entrée de la maison. Suivez dans les bois
jusqu'à ce que vous atteigniez le parking devant les cyprès.

De FLORENCE 60 minutes
Prendre la voie rapide FIRENZE-SIENA en direction de SIENA (panneaux bleus)
Sorties vers COLLE VAL D'ELSA NORD
Suivez les indications pour VOLTERRA par la route SR 68 jusqu'au kilomètre 59
où vous trouverez à droite les panneaux indiquant CASTELFIORENTINO GAMBASSI sur
votre droite.
Suivez cette route jusqu'à une ferme à droite et prenez la route à GAUCHE, une route
blanche bordée de cyprès
Suivez les panneaux pour Villa di ULIGNANO / Borgo della Speranza.
Passer devant le hébergement Escaia et puis la route ouvre des bois et vous trouverez les
indications PODERE RIPI à droite.
Tourner à DROITE en entrant dans la porte et en suivant la route d'entrée de la maison dans les
bois. Garé sur le parking devant les cyprès.
DE VOLTERRA 15 minutes
Vous trouverez ici des supermarchés, des pharmacies, des bars, des cafés et des musées
Prendre la route SS 68 jusqu'à FLORENCE
Prendre la route en direction de PISA-PONTEDERA sur la GAUCHE SR 439
Continuer sur la route SR 439
Après 10 minutes, vous trouverez la route COZZANO SENSANO ULIGNANO tourner à
droite
Continuer sur la route jusqu'à ce que la route asphaltée devienne un chemin de terre
et voyager jusqu'à ce que vous trouviez les signes pour Villa Scopicci e Villa di Ulignano
/Borgo della Speranza. Continuez toujours à passer l'Agriturismo Cafaggiolo.
Si vous regardez à gauche, vous voyez Podere Ripi depuis la route en bas à gauche.
Suivez jusqu'à ce que la route tourne à droite, suivez les panneaux Podere Ripi et tournez
à gauche en entrant dans la porte et la route d'entrée de la maison. Suivez dans les bois
jusqu'à ce que vous atteigniez le parking devant les cyprès.
DE SAN GIMIGNANO 25 minutes
En contournant SAN GIMIGNANO vers le nord, suivez les panneaux indiquant
GAMBASSI le long de la SP 69.
Au rond-point, suivez les panneaux pour GAMBASSI
Suivez la route jusqu'à l'intersection et suivez VOLTERRA sur la SP62
Suivez cette route jusqu'à la route SP53 au km 6, vous trouverez une ferme sur votre
gauche.
Tournez à DROITE et suivez un chemin de terre et voyager jusqu'à ce que vous trouviez
les signes pour Villa Scopicci e Villa di Ulignano /Borgo della Speranza.
Passer devant le hébergement Escaia et puis la route ouvre des bois et vous trouverez les
indications PODERE RIPI à droite.
Tourner à DROITE en entrant dans la porte et en suivant la route d'entrée de la maison
dans les bois. Garé sur le parking devant les cyprès.

