Transport en commun de l’aéroport de Malaga au village de
Riogordo
AEROPORT
A l’aéroport suivez l’indication ‘SALIDA’ et si vous avez un bagage
enregistré, suivez l’indication ‘EQUIPAJA’ … ensuite vous sortez de la zone
de transit et vous sortez à droite.
Vous avez le choix entre le bus ou le train de l’aéroport de Malaga
vers la gare principale des bus de Malaga!
EN TRAIN
Vous trouvez la gare ferroviaire en sortant de la zone de transit, à
l’extérieur, tout droit, puis à gauche, environ à 400m.
Le bâtiment de la gare est moderne, principalement en verre. A l’intérieur,
vous trouverez les caisses automatiques à écran tactile. Choisissez un
billet vers ‘Malaga Maria Zambrano’. La caisse automatique demande si
vous êtes adulte … tapez sur ‘Adulto Ida’. Question suivante : aller et
retour … tapez sur ‘No’. Continuez dans le hall et descendez les escaliers à
gauche vers le quai direction ‘Malaga Centro Alamenda’ (c’est le terminus
à Malaga Centre), mais descendez à la halte précédente ‘Maria Zambrano’.
Il y a un train toutes les 20 minutes; durée du voyage : 7 minutes.
Lorsque vous descendez du train, suivez le pictogramme du bus. Vous
arriverez à nouveau à l’extérieur. Là, vous traversez la rue et vous êtes
dans la gare principale de bus de Malaga.
OU EN BUS
En sortant de la zone de transit à l’exterieure, vous trouverez tout droit à
200m l’arrêt de bus. La durée de voyage en bus dure 20’ de plus qu’en
train, mais vous amène directement à la gare principale de bus de Malaga.
Au GARE PRINCIPALE DE BUS DE MALAGA - RIOGORDO
A la gare principale de bus de Malaga, un grand espace ouvert, dirigezvous à l’intérieur au quai 11 où vous trouverez la caisse automatique tout
de suite à droite. Prenez votre billet à l’avance ou payez le compte juste
de 4,01€ au chauffeur. Sur l’écran s’affichent l’endroit et l’heure de départ
du bus. La compagnie de bus vers Riogordo est ‘Alsa’ ou ‘Casado’. Les bus
partent du quai 32 ou 39.
Si vous avez une valise, vous devez la mettre la dans la soute. Dureé de
voyage du bus ± 1h. Nous venons vous chercher à l’arrêt au centre de
Riogordo.
Horaire de bus de Malaga vers Riogordo, en semaine:
8h - 9h – 12h – 13h – 15h – 17h15 – 20h15
Horaire de bus de Malaga vers Riogordo, dimanche et jours fériés: 11h –
13h – 19h
Vous pouvez contrôler l’horaire de bus sur le site www.emtsam.org.

