Hôtel du Parc
8, rue Achille Bégé – 34090 - MONTPELLIER
L’accès au centre ville peut maintenant être long, en particulier aux heures de pointe.
Nous vous conseillons 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 : « M O N T P E L L I E R C E N T R E FREJORGUES» .

AEROPORT -

2. Au premier feu à la sortie de la courbe, relever votre kilométrage ou remettez votre compteur

journalier à zéro (et n’y touchez plus) ;
3. Après le feu, allez tout droit en restant sur la file de droite ; la route repasse à une voie.

4. 500 mètres après le 1er feu, un panneau vous indique à droite : « les CEVENNES – HOPITAUXFACULTES »
er
5. 700 mètres après le 1 feu, vous voyez un pont routier au-dessus de votre route. Vous devrez
faire une boucle et prendre ce pont :
6. Donc, sortez à droite et longez d’abord la voie que vous venez de quitter, en suivant « les
CEVENNES – HOPITAUX- FACULTES »,
7. En passant sous le pont, placez-vous sur la file de droite, en suivant « les CEVENNES – HOPITAUXFACULTES »,
8. et montez immédiatement à droite en suivant « les CEVENNES – HOPITAUX- FACULTES »,
9. Sur le pont, vous rejoignez une voie rapide. Placez-vous immédiatement sur la voie de gauche,
en suivant « HOPITAUX- FACULTES ».
10. Vous empruntez le passage inférieur.
11. En remontant…. en haut, un feu. Vous allez tout droit.
12. A partir de là, une succession de feux.... vous allez toujours tout droit....(pendant environ 4
kms - toujours après le 1er feu en regardant votre compteur journalier).
13. Vous voyez sur votre gauche, une station service "Agip".
14. Plus loin sur votre gauche, un magasin « SPEEDY ».
15. Plus loin, à votre droite, une « Auto-école de la Comédie ». Vous allez toujours tout
droit....
16. 3 feux après cette auto-école, vous voyez, sur votre gauche, une grande colonne en
béton. Vous allez tout droit en coupant la voie de tramway.
17. Au feu suivant la colonne, vous tournez à droite direction "Grand Boutonnet Commerces", avant un magasin « Carrefour City »
18. Après la descente, au premier rond-point (avec un petit olivier au centre), prenez la
première sortie.
19. Au second rond-point (avec un calvaire de pierre au centre), prenez la seconde sortie.
20. Attention, vous empruntez une rue commerçante étroite...
21. Au bout de cette rue, sur votre droite, un magasin "Utile". Vous continuez…
22. Après un petit ralentisseur, vous voyez l'hôtel sur votre droite.
23. La rue Achille Bégé étant en sens interdit, vous devez faire le tour du pâté de maison... et
24. Tournez à droite dans la seconde rue suivante : rue Franceze de Cezelli
25. Au bout, tournez à droite devant l'école communale Condorcet dans la rue du Faubourg
Boutonnet, puis
26. de nouveau, prenez la première à droite : la rue Achille Bégé...
27. Vous êtes arrivés....
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