Plan d’accès au Camping Plein Sud

Débranchez votre gps à la sortie Portes les Valences ou Loriol,
suivez notre plan à la lettre et vous arriverez à bon port !
Arrivée du Nord
Sortie autoroute n°15 : Gap / Portes Les Valences. Prendre à droite juste après la
sortie de l’autoroute direction LE PUY EN VELAY. 1er rond point à droite direction
LE PUY EN VELAY. 2ème rond point tout droit direction PRIVAS (passage sur le
pont de lones, comprenant un rond point ou il faut sortir a la 2 eme sortie). 3ème
rond point 2 eme sortie direction PRIVAS. 4 eme rond point 2 eme sortie
direction Privas. 5 eme rond point 2 eme sortie dir Privas. Traverser SOYONS,
CHARMES SUR RHONE. 4ème rond point tout droit direction BEAUCHASTEL.
Traverser BEAUCHASTEL puis SAINT LAURENT DU PAPE avant la sortie de ST
LAURENT DU PAPE environs 1,5 Km après le début du village tourner à droite
direction VERNOUX EN VIVARAIS D21 ou se trouve sur le mur en face de vous le
panneau de notre Camping, après 3,5 Km de montée notre Camping se trouve
sur votre gauche.

Arrivée du Sud :
Sortie autoroute Loriol.1 er rond point prendre a droite. 2eme rond point
prendre tout droit. 3eme intersection prendre a droite direction la voulte sur
rhone. Arrivee a la Voulte sur rhone 1 er rond point 2 eme sortie. Traverser le
village puis prendre ( apres carrefour market ) à gauche direction St laurent du
pape. Tout droit en direction du village, apres le pont a gauche. Traversez St
laurent du pape avant la sortie de ST LAURENT DU PAPE environs 1,5 Km après
le début du village tourner à droite direction VERNOUX EN VIVARAIS D21 ou se
trouve sur le mur en face de vous le panneau de notre Camping, après 3,5 Km
de montée notre Camping se trouve sur votre gauche
En souhaitant vous accueillir très vite dans notre Camping recevez nos salutations

Camping plein sud

