GUIDE POR LA RÉSERVATION ET
RECOMMANDATIOS POR LA VISITE
Comment réserver ?
La réservation de la Route Rouge (route jusqu'au Penyal) est en ligne, et pour cela vous
devrez CLIQUER ICI.
Après avoir lu toutes les informations, vous devez cliquer sur l'option
"TramitarTelemáticamente". Une fois à l'intérieur, la section A comporte trois menus
déroulants :
•
•
•

Portée, où nous choisirons l'option "Parcs naturals de la Comunitat Valenciana"
Sous-champ d'application, sélection du Parc Natural del Penyal d'Ifac
Service, où il n'y a qu'une seule option, Ruta Roja.

Saisissez ensuite vos données personnelles dans la section B.
Une fois validé, entrez le nombre d'entrées dans la section CRITERIOS, qui ne peut être
que 1. La plage de sélection de date par défaut apparaît, la date de et la date à apparaître,
dans cette section rien n'est fait, c'est laissé tel quel, et on valider.
L'étape suivante consiste à sélectionner le rendez-vous parmi ceux disponibles. Il n'y a
pas de créneau horaire, vous ne sélectionnez donc qu'un jour spécifique. Une fois
confirmé, avec l'option "Imprimer", un pdf avec le rendez-vous sera téléchargé.

Combien de réservations une seule personne peut-elle faire ?
Une seule réservation peut être effectuée par personne et par jour. De plus, les
réservations ne sont pas transférables, la réservation d'une personne ne peut donc pas
être utilisée par une autre.

Combien de temps à l'avance dois-je réserver ?
Il est recommandé de réserver à l'avance, mais vous pouvez effectuer des réservations en
ligne pour le jour même.

Recommandations
* Étant un itinéraire avec des sections compliquées, il est nécessaire de porter des
chaussures de montagne ou similaires.
* Amenez de l'eau, car il n'y a pas de source le long du parcours.
* Depuis le tunnel, il est déconseillé de continuer pour les moins de 18 ans, en raison du
danger du chemin.
* Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps.
* En cas de pluie ou de brouillard, il est déconseillé de continuer depuis le tunnel.
* Plus de recommandations et règles du parc.

