Il sera très facile de rejoindre le Better Guest House si vous suivez ces
instructions.
Adresse :
Anglais : House No.902 9th Floor, 11 Geomdan-ro 769 Beongil, Seo-gu, Incheon Korea.
coréen : 인천광역시 서구 검단로 769번길 11, 9층 902호.
(Il sera utile de montrer cette adresse coréenne à quelqu'un lorsque vous lui demanderez votre
chemin dans les rues)

Où que vous soyez maintenant, vous devriez venir en métro à la station Geomdan Sageo-ri (검단사거
리 역).
1. Si vous arrivez au terminal 1 ou 2 de l'aéroport international d'Incheon, vous devrez vous diriger
vers le quai après les procédures d'immigration et prendre le métro jusqu'à "Geomam station
(검암 역)“
2. Vous devriez transférer à "Incheon Line-2" à destination de "Geomdan Sageo-ri (검단사거리
역)" à la station Geomam et descendre du train à cet endroit "Geomdan Sageo-ri station".
3. Sortez par la sortie n ° 1 ou l'ascenseur (si vous avez une lourde valise) puis de l'autre côté de la
rue. Si vous n'avez pas une lourde valise, vous pouvez sortir directement par la sortie n ° 3.
4. Prenez le bus n ° 1 ou 60 à l'arrêt de bus (ID: 42537, 검단사거리 역 버스정류장) entre les
sorties 2 et 3 de la gare de Geomdan Sageo-ri.
5. Descendez du bus à "l'arrêt de bus appartement Gilfun (ID: 42494, 길훈아파트 버스정류장)"
6. Vous devez traverser la rue au feu situé juste à côté de l'arrêt de bus et marcher 100 mètres dans
l'allée jusqu'à Better Guest House (voir photo ci-dessous)

7. Lorsque vous entrez dans la ruelle comme sur l'image ci-dessous, avancez jusqu'au bout
pointé par une ligne rouge.

8.  La photo ci-dessous montre une scène devant l'immeuble. Si vous arrivez ici, entrez au 9ème
étage (n ° 902) en prenant l'ascenseur. Ensuite, vous voyez le signe de "Better Guest House" sur la
porte.

Vous pouvez me connecter directement si vous cliquez sur l'image ci-dessous.

