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Route pour atteindre le Estancia La Bravera

Estancia La Bravera
Km. 18, Route Jaji-La Azulita.
San Eusebio. Estado Mérida
Téléphone: 0274 414 71 44

Des pièges à touristes
capital
statut

peuples

RECOMMANDATIONS DANS LA RUE. De Caracas
Caracas Au départ de 06h00 ,
recommandé de voyager par jour .
Laissant "Tazón" à la hauteur de "Los
Anaucos" il ya une station-service BP
que vous pouvez fournir de l'essence et
le petit déjeuner, boire un café , aller à
la salle de bain .
En route pour "VALENCIA" , je
recommande un détour le long de la
côte pour ne pas entrer dans la ville ,
pour laquelle il doit s'écarter "Yagua"
(en passant le péage "Guacara" ) en
route pour "Puerto Cabello" . Kiosques
dernières "El Palito" doivent aller de
boucle d'oreille , tournez à droite en
direction de "Morón" , où un bon
endroit pour s'arrêter pour le gaz , faire
un bon café , salles de bain propres ,
acheter des journaux ou manger
quelque chose : à la gare “PDVSA”
raffinerie qui se passe "El Palito" . Peu
de temps plus tard, doit tourner à droite
sur la route de "Morón" et "San Felipe",
car juste après "Tucacas" et "Coro" .
Cette visite est sur l'autoroute , à
l'exception d'un tronçon de 19 km qui
commence à se produire , "Morón" et
se termine avec l'ajout de
l'autoroute du centre-ouest menant
à "San Felipe",
"Chivacoa" et "Barquisimeto" .
ÉTAPE PAR "BARQUISIMETO"
environ 10h30 , il faut une demi-heure
pour traverser la ville et prendre le
chemin de la "Carora". Tourner le
distributeur "Quíbor" est la ville de

"Tintorero" dans lequel il convient de
s'arrêter un moment pour connaître
votre métier. Dans les environs de midi ,
je suggère déjeuner alternatif sur "El
Pollo Sabroso" situé dans la station sert
"Sabaneta" juste avant "Carora" , où
vous tournez à gauche via "Trujillo" et
"Agua Viva" . Le point de contrôle de
"La Pastora” est transmise et en une
heure environ vous arrivez à la jonction
de "Agua Viva" , où il ya un autre point
de contrôle. Il vous devez prendre la
route panaméricaine qui mène à "El
Vigía" et "San Cristobal" . Plusieurs
villages sont passés : "Sabana de
Mendoza", "Bella Vista", "Caja Seca" .
Ici, à l'entrée du "Caja Seca" , une autre
station “PDVSA” avec un bon service à
café , des toilettes , de l'essence , etc .
De "Caja Seca" la traversée du "Caño
Zancudo” » ou « ( nom officiel ) de
“Santa Elena de Arenales” est ni plus ni
moins d'une heure après avoir passé le
village de "Tucani" .

!

Doit être très EXCEPTIONNEL! pas
rester longtemps sur "Caño Zancudo"
ou "Santa Elena de Arenales”, parce
qu'il sont détournés de la main
gauche par "Le Azulita" qui n'est
que de 18 km de route de montagne,
mais pas de trafic , mais étroite et
courbe ainsi pente , s'élève de 1000
mètres parce que dans ces 18 km

SE RENDRE À "La Azulita" la peine de
visiter l'église et devrait monter le
"Place Bolívar" à sortir par "Merida". De
là, il ne manque que 22 km pour
atteindre "La Bravera" par une route
goudronnée mais étroite et sinueuse ,
très peu de trafic et très raide , puis
monte 1300 pieds dans les autres 22 km,
il ya un tronçon de route fonctionne
dans le Parc National, qui commence
juste après la chapelle "San Benito" qui
est monté sur un gros rocher sur la
gauche . La végétation est abondante et
la pluie dans l'après-midi en général . En
quittant le parc est à noter que le
paysage s'ouvre , la chapelle de la
"Coromoto Vierge" droite aller et
arriver à un village appelé "El Chorotal".
Ainsi manquant quinze minutes pour y
arriver, les paysages sont magnifiques ,
il va à travers la forêt de pins de
“Universidad de Los Andes (ULA)” et
plusieurs grands ranchs. “La Bravera”
est sur la droite en passant un courbe
prononcée . Si tout va bien ,
vous devriez arriver à la fin
de l'après-midi .

Nos désirs ONT parce
UN VOYAGE DE NICE
ET BIENVENUE AU
Estancia La Bravera !

Lorsque vous
arrivez, vous
verrez
Affiche de
couleur
magenta papillon
façade d'orange
pierres Estancia
le Bravera

