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Plan d’accès
Plan d’accès à imprimer et à suivre pour une arrivée facile… pas de GPS à partir de
l’entrée dans Hyères, il ne vous indique pas le bon chemin !
•

En voiture

Par l'autoroute A570 vous arrivez directement à Hyères les Palmiers. Dès l'entrée dans la
ville, prenez au rond-point à droite en direction de la Gare, puis suivez la direction Costebelle
(400 m).
Après le passage à niveau, vous entamez alors la montée de Costebelle en Direction du
Vélodrome (700 m). Tout droit jusqu'au deuxième rond-point, ensuite prenez à droite
Direction Mont des Oiseaux / Observatoire du Pic des Fées.
Après 800 m, vous entrez dans le parc résidentiel du Mont des Oiseaux. (Vous êtes ici à 3 km
de notre maison d'hôtes). La route monte (sur 1,7 km) jusqu'à la rue des mésanges d'où vous
aurez une vue panoramique imprenable sur la baie de Giens, la plage de l'Almanarre et le port
d'Hyères.
La route redescend ensuite en direction de la mer. A noter : les rues suivent l'ordre
alphabétique, le "A" étant côté mer. (Après 1,3 km), vous arrivez Avenue des Fauvettes
juste après l'Avenue des Grives !
Le N°19 sera sur votre droite
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Pour une arrivée côté Sud, côté Almanarre,
Si vous venez de Hyères, suivre la direction Toulon par la côte :
Après l’hôpital San Salvadour, prendre à droite l’entrée du Mont des Oiseaux.
Si vous venez de Carqueiranne, suivre la direction « Almanarre » :
Après le bâtiment de la MACIF sur votre droite, prendre à gauche l’entrée du Mont
des Oiseaux (voie de dégagement au niveau de l’arrêt de bus ‘Mont des Oiseaux ‘ sur
la gauche.
L’entrée de la résidence est signalée par un panneau ‘interdit sauf riverains’, poursuivez la
route principale. Vous allez suivre la rue des Alouettes, des Colibris, jusqu’à « la
Buanderie ». A partir de ce point, suivez la route en montant sur 900 m, le 19 de l’Avenue
des Fauvettes se trouvera sur votre gauche (en face du n°32).
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