
PLAN D'ACCES AU CENTRE DE VACANCES

Centre de Vacances du Merlet - 48210 MONTBRUN
Latitude : 44.336944 - Longitude : 3.497667

   VOS RENDEZ-VOUS

   De roche et d'eau
   du 27 juillet au 3 août 2014
   Début :
    - 27/07/2014 à 10h00
    - Centre de vacances de Montbrun
   Fin :
    - 03/08/2014 à 10h00
    - Centre de vacances de Montbrun

Accueil au centre de vacances de Montbrun dans les Gorges du Tarn (Lozère).

Depuis Clermont-Ferrand  : suivre l'A75 direction Millau jusqu'à la sortie 39.1 ; suivre la N88 jusqu'à Balsièges ; prendre à droite la

N106 puis tout de suite à droite la D986 puis à gauche la D31 jusqu'à Molines ; prendre à droite la D907 bis en direction de Sainte

Enimie ; prendre à gauche la D68 en direction de Montbrun.

Depuis Lyon : suivre l'A7 direction Orange jusqu'à la sortie de Bollène ; suivre la N86 puis la D6 jusqu'à Alès par Pont Saint Esprit ;

suivre la N106 jusqu'à Florac Florac ; après Florac, suivre la D907bis en direction des Gorges du Tarn ; prendre à gauche la D68 en

direction de Montbrun.

Depuis Béziers et Montpellier : rejoindre Lodève puis Millau par l'A75 (sortie 47) ; suivre la D809 jusqu'à Aguessac, prendre la D907

en direction Gorges du Tarn ; suivre la D907bis en direction de Florac ; prendre à droite la D68 en direction de Montbrun.

Depuis Marseille : rejoindre Nîmes par l'A54 ; suivre la N106 jusqu'à Alès ; suivre la N106 jusqu'à Florac ; après Florac, prendre à

gauche la D907bis en direction des Gorges du Tarn ; prendre à gauche la D68 en direction de Montbrun.

Prendre à gauche tout de suite après le pont en direction de La Chapelle ; le centre est à 400 mètres sur la droite.

Siège social : Le Merlet - 20, rue Pelet de Lozère - 30270 Saint Jean du Gard - Association loi 1901 déclarée à la sous-préfecture de Florac sous le numéro 373 le 18 mars 1981
Agrément des associations sportives n° 30 S 1354 du 14 février 2006 - Agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire n° 30 JEP 04/06 du 14 février 2006


