La route à suivre
De l'aéroport de Dalaman vers Villa Mandarin
Suivez la double route de l'aéroport pendant 6,5 kilomètres. Là vous
arriverez à un carrefour avec feux. Continuez dans la direction de Koycegiz
et Mugla.
Après 4km vous arriverez à un autre carrefour avec feux où vous tournerez à
droite pour prendre la route principale vers Fethiye et Antalya.
Vous poursuivrez votre chemin sur cette route principale en passant les
collines vers Fethiye. Après environ 30km, vous traverserez le village de
Gocek. Le nouvel tunnel de Göcek est maintenant ouvert au trafic et fera
économiser beaucoup de temps en évitant la route virageuse. Au moment de
l'édition de ces instructions, le péage était de 3,50 YTL par passage.
Ensuite vous croiserez une autre colline avant de traverser les villages de
Yaniklar, Kargi et Ciftlik (respectez ici les limitations de vitesse).
Environ 1,7km après l'indication pour Ciftlik, vous verrez un grand panneau
indiquant Calis Plaji. Tournez à droite et suivre cette route pendant 3km en
direction de Fethiye.
Au carrefour suivant - avec feux - continuez tout droit et suivez la route pour
environ 2km. A ce carrefour avec feux, vous passerez devant l'hôpital
gouvernemental. A ces feux, tournez à droite en direction de Oludeniz,
suivez sur 500m. Au carrefour suivant (sur votre droite Tansas, supermarché
et sur votre droite, la station d'essence OPET). Après 2km, vous arriverez à
un carrefour avec feux que vous traverserez pour passer devant le
supermarché MM Migros sur votre gauche. Au carrefour suivant, continuer
tout droit en suivant les panneaux pour Oludeniz. Vous passerez devant un
cimetière. Environ 1,5km plus loin, vous arriverez à un carrefour en T où
vous tournerez à droite. Suivre cette route pour 6km en passant par Ovacik
et la station Shell sur votre gauche. Au rond point suivant avec des panneaux
pour Kaya et Hisaronu. Vous tournerez à gauche pour Oludeniz et suivrez
cette route environ 3km. Au bas de la colline, prenez la seconde à gauche
(Tokgoz Market). Cette route vous mènera à l'arrière du village et sur la route
côtière.
Continuez sur cette route en passant par le Lykia World Resort pour environ
10,5km. Attention aux virages serrés. Au sommet de la colline, un carrefour
où vous tournerez à droite pour Uzunyurt (Faralya). Suivez les panneaux pour
Faralya (Kabak), passez devant l'hôtel Faralya et une villa blanche sur votre
gauche. En vous approchant du batiment blanc sur votre gauche - Faralya
market, vous verrez une route qui bifurque à gauche directement derrière ce
bâtiment. Prenez cette route et vous verrez quelques mètres plus loin Villa
Mandarin sur votre gauche.
Roulez prudemment et "iyi yolculuklar".

