
 
Comment arriver au Campus Universitaire de Mayagüez? 

 
 

Trajet  
 
Conduire jusqu’à l’Université 
 
Le Campus Universitaire de Mayagüez se trouve dans la ville de Mayagüez, la plus 
grande ville de la côte ouest de l’île. Elle est située à environ deux heures et demie de San 
Juan. 
 
Louer une voiture:  
Quand vous arrivez à l’Aéroport Internationale de San Juan, vous pouvez louer une 
voiture. Les compagnies qui suivent ont toutes des bureaux  sur place : 
 
 Hertz (787) 791-0840  
 Avis (787) 753-5926  
 Thrifty (787)-253-2525, (787)-791-2820  
 National Car Rental (787)-791-1805  
 
D’autres compagnies qui n’ont pas de bureaux à l’aéroport comme Charlie Car Rental  
1-800-289-1227 et Dollar Rent-A-Car 787-725-5350 peuvent venir vous prendre et vous 
ramener gratuitement. 
  

 
 
 
 
Conduire jusqu’à l’Université 
Conduire jusqu’à Mayagüez est assez simple. Pour sortir de l’aéroport vous devez 
prendre la  26 ouest (Baldorioty de Castro) vers San Juan/ Bayamón. Une fois que vous 
êtes sur la 26, vous continuez pendant 10-15 minutes et vous verrez la sortie pour 
l’autoroute 22 Sud vers Bayamón. Vous la remarquerez, elle a un panneau d’interdiction 
rouge pour les véhicules avec du matériel inflammable et explosif. Vous prenez cette 
sortie et traversez le tunnel Minillas (un court  tunnel). A la sortie du tunnel, restez sur les 



voies du milieu jusqu’à ce que vous voyiez le panneau de l’autoroute 22 en direction de 
Bayamón/Arecibo. La route se divisera en deux : à gauche se trouve Caguas et à droite 
l’autoroute 22. Vous devriez vous trouvez maintenant sur l’autoroute 22 aussi appelée 
« Espreso de Diego ».  
 
Faites en sorte d’avoir assez de monnaie sur vous car il y a de nombreux péages sur cette 
autoroute. Elle vous mènera directement à Arecibo qui se trouve à environ 50 minutes à 
une heure de route. L’autoroute 22 se transforme alors en autoroute 2. Continuez dessus 
jusqu’à Aguadilla / Isabela, elle vous conduira directement jusqu’à l’Université. 
  
Une fois que vous voyiez un assez grand centre commercial sur votre droite avec K-Mart, 
SAMS Club, PepBoys et Home Depot, vous y êtes presque. A partir de ce  centre,  vous 
êtes à  6 feux de circulation de l’université (en comptant celui  du centre commercial). 
 

 
 
Après le 6ème feu, qui se trouve en face du 
Walgreens, restez sur la voie de gauche 
car l’autoroute 2 se divise au 7ème feu 
exactement. Apres ce 7ème feu tournez à 
gauche au prochain feu et vous arrivez  à 
l’Université, Bienvenue…. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Covoiturage: 
 
Vous pouvez aussi prendre un «Publico ». C’est le nom portoricain pour parler des 
transports en commun. « El publico » est un taxi que vous partagez à plusieurs et le prix 
revient moins cher qu’un taxi classique. Les Publicos ont des prix fixes pour la plupart 
des destinations. Chaque ville a un service de covoiturage et il existe aussi un service de 
covoiturage entre les villes. De Mayagüez à la zone métropolitaine, le service est fourni 
par Línea Sultana au 787-765-9377 ou 787-832-2502. 
 
 
 
 
 



Depuis l’aéroport d’Aguadilla : 
 
Si vous arrivez par l’aéroport d’Aguadilla, prenez la route 107 Sud, à la sortie de 
l’aéroport. La 107 vous mène vers une grande intersection où se trouve l’autoroute 2. A 
partir de là, vous êtes à une heure de route de l’Université. Voir la carte Yahoo ici.  
 
Depuis l’aéroport de Mayagüez: 
 
Si vous arrivez par l’aéroport de Mayagüez, tournez à droite au terminal passager. Cette 
route vous conduira à l’intersection où se trouve l’autoroute 2. Tournez à droite pour 
prendre l’autoroute 2 Sud. Vous êtes à dix minutes de route de l’Université selon la 
circulation. Suivez les mêmes instructions indiquées  ci-dessus. Voir la carte Yahoo ici.  
 
    
Conditions d’utilisation: 
Les plans fournis sont des services additionnels. La  disponibilité des plans dépendent du 
service externe de Yahoo Inc. Ce service peut être indisponible ou arrêter par les deux 
parties. UPRM ne garantie pas la disponibilité et le fonctionnement de ces sites, et ne se 
porte en aucun cas responsable pour les utilisateurs de cette page ou pour les services 
externes. 
 
  
  
  
  
   


