Veuillez trouver ci-dessous l'itinéraire pour venir à l'hôtel en voiture de l'autoroute A75 Millau.
ATTENTION ! - Ne pas suivre les instructions de votre GPS.
Nous vous conseillons donc très vivement de suivre l'itinéraire ci-dessous qui rallonge légèrement
votre trajet, mais qui, en prenant des axes de contournement, est simple et plus rapide...
1 . Dès l’arrivée sur Montpellier, prendre la sortie direction : "Montpellier centre - Aéroport
Fréjorgues".
2. Au premier feu à la sortie de la courbe, relever votre kilométrage ou remettez votre compteur
journalier à zéro, et restez sur la file de droite; la route repasse à une voie.
3. 500 mètres après le 1er feu, un panneau vous indique : à droite les "Cévennes - HôpitauxFacultés".
4. 700 mètres après le 1er feu, vous voyez un pont routier au-dessus de votre route. Vous devez
prendre ce pont :
5. Sortez à droite et longez d’abord la voie que vous venez de quitter, en suivant les "Cévennes Hôpitaux-Facultés",
6. En passant sous le pont, placez-vous sur la file de droite, en suivant les "Cévennes - HôpitauxFacultés",
7. Et montez immédiatement à droite en suivant les "Cévennes - Hôpitaux-Facultés",
8. Vous rejoignez une voie rapide. Placez-vous immédiatement sur la voie de gauche, en suivant
"Hôpitaux-Facultés".
9. Vous empruntez le passage inférieur.
10. En remontant, en haut, un feu. Vous allez tout droit.
11. A partir de là, une succession de feux. Vous allez toujours tout droit, pendant environ 4 kms
(toujours après le 1er feu).
12. Vous voyez sur votre gauche, une station-service "Agip".
13. Plus loin sur votre gauche, un magasin "Speedy".
14. Plus loin, à votre droite, une "Auto-école de la Comédie". Vous allez toujours tout droit.
15. 3 feux plus loin, sur votre gauche, vous voyez une grande colonne en béton. Vous coupez la
voie de tramway et continuez tout droit.
16. Au feu suivant la colonne, vous tournez à droite direction "Grand Boutonnet - Commerces".
17. Au premier rond-point (avec un petit olivier au centre), prenez la première sortie.
18. Au second rond-point (avec un calvaire de pierre au centre), prenez la seconde sortie.
19. Attention, vous empruntez une rue commerçante étroite,
20. Au bout de cette rue, vous passez à gauche du magasin "Schlecker".
21. Vous voyez ensuite l'hôtel sur votre droite.
22. La rue Achille Bégé étant en sens interdit, vous devez faire le tour du pâté de maison et,
23. Tourner à droite dans la seconde rue suivante : rue Franceze de Cezelli.
24. Et au bout, tourner à droite devant "l'école communale Condorcet" dans la rue du Faubourg
Boutonnet et,
25. De nouveau à droite dans la rue Achille Bégé.
Vous êtes arrivés !
N'HÉSITEZ PAS à NOUS APPELER EN CAS DE PROBLÈME
TEL. : 04.67.41.16.49

