INSTRUCTIONS D'ACCÈS
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06270 Villeneuve Loubet
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info@rolandlouin.fr

De Nice
- A8 sortie Cagnes sur mer.
- 1er rond-point, prendre la D336 direction St-Paul/La Colle-sur-Loup/Vence.
- 2ème rond-point, contourner le Mac-Donald et prendre la D2085 direction Villeneuve- Loubet
village.
- A 100m, contourner le rond-point et passer sous le tunnel et, à 30 mètres, 1ère à gauche direction
"Eglise-Cimetière", puis encore deux fois à gauche "Montée Sébastien", traverser le petit pont en
face, entrer à la première maison à droite, au 2 Chemin du Puy, et se garer sur le terre-plein à droite,
l'intérieur de la maison.
- Alternative : au rond-point, tourner à droite, direction la colle-sur-loup/saint-paul, puis à la
première à gauche, tourner en épingle à cheveu, à l'extrême gauche. Continuez tout droit jusqu'à un
petit carrefour avec une rue qui tourne à droite. Ne pas tourner à droite, mais continuer tout droit.
Le Petit Mas est la première maison à droite.
De la Gare de Cagnes sur Mer
- Prendre la route de Grasse direction la Colle-Vence.
- Tourner à gauche direction "Jardins d’Enfants l’Oasis" (repérer à droite bâtiment rond).
- Consultation St Jean
- Chemin du Collet des Grailles (à droite Restaurant le Pourquoi Pas), continuer tout droit.
Direction 2ème à gauche en montant, traverser le pont, au 2 Chemin du Puy entrer et se garer à
droite.
De Cannes
- A8 sortie 47, Villeneuve-Loubet / Cagnes / Vence.
- 1er rond point continuer tout droit direction Villeneuve-Loubet / Grasse.
- 3ème rond point prendre direction Villeneuve-Loubet Village en traversant le pont.
- Continuer tout droit et, 30 mètres avant le tunnel, tourner à droite direction Eglise- Cimetière.
- Montée du Pont Sébastien, traverser le pont, au 2 Chemin du Puy entrer et se garer à droite.
De Grasse
- Prendre direction Roquefort-les-Pins / La Colle / Villeneuve-Loubet
- Au rond-point de Villeneuve-Loubet, tourner à gauche direction Villeneuve-Loubet centre en
traversant le pont, continuer tout droit en traversant le village, 30m avant le tunnel tourner à droite
direction "Eglise-Cimetière", Montée du Pont Sébastien, traverser le pont, au 2 chemin du Puy,
entrer et se garer à droite.

