
Accès à la salle Falcoz venant de CANNES

Autoroute A8 en direction de Nice
Passer le péage d'Antibes et continuer sur Nice
Sortir à la sortie 47 (Villeneuve Loubet, Cagnes sur mer, Vence), deuxième sortie après le
péage.
Laisser sur votre droite la route qui va à Villeneuve Loubet et continuer 200m
Serrez à droite Prendre la route fléchée Cagnes, Vence (elle longe l'autoroute)
Au premier rond point, prendre la première sortie, serrez à droite.
Au premier feu continuez tout droit ( la gare est sur votre droite sous l'autoroute) et au feu
suivant tournez à gauche.
Continuez jusqu'au Rond Point (Bachaga Boualam).
Prenez la 3ème sortie (avenue des Alpes).
Plusieurs feux et dos d'âne se succèdent.
Au premier Rond point (MAC DONALD à gauche et Supermarché CASINO à droite)
continuez tout droit.
Au rond point suivant (Concession PEUGEOT à gauche et Pompiers à droite), prenez la
première sortie direction Vence.
Au rond point suivant prenez la 2ème sortie direction Vence.
La route monte jusqu'à un rond point.
Prenez la deuxième sortie et entrez sur la double voie.
Au rond point suivant, prenez la 2ème sortie et suivre Vence
Vous allez passer à côté d'une station de lavage auto.
Au rond point suivant prenez la deuxième sortie avenue Emile Hughes (surtout pas Cité
historique)
Continuez jusqu'au rond point suivant(station Total à gauche) et prendre la 2ème sortie
direction Vence.
Vous allez laisser un Supermarché LECLERC sur votre gauche.
Au rond point suivant (Place Maréchal juin) prenez la deuxième sortie en direction de
Tourrettes/Loup et Grasse.
Continuez 150m et tournez à gauche.
Serrez à droite et sortez de Vence par l'avenue Rhin et Danube en direction de
Tourrettes/Loup, Grasse.
Vous allez laisser sur votre gauche, après être passé sous un pont, la caserne des Pompiers.
Continuer tout droit.
Vous allez :
            Passer un feu

laisser sur votre droite, 2 magasins Mr Bricolage
passer sur un pont
laisser sur votre droite une station de lavage Elephant Bleu

Au rond point, prendre la 3ème sortie
La salle Falcoz est immédiatement sur votre droite.

Adresse salle Falcoz :
20 chemin de la Sine (06140) VENCE



Accès à la salle Falcoz venant de MONACO:

Autoroute A8 en direction de Cagnes sur Mer
Sortir à la sortie 48 (Cagnes sur mer, Vence)
Continuez jusqu'au Rond Point (Bachaga Boualam).
Prenez la 2ème sortie (avenue des alpes).
Plusieurs feux et dos d'âne se succèdent.
Au premier Rond point (MAC DONALD à gauche et Supermarché CASINO à droite)
continuez tout droit.
Au rond point suivant (Concession PEUGEOT à gauche et Pompiers à droite), prenez la
première sortie direction Vence.
Au rond point suivant prenez la 2ème sortie direction Vence.
La route monte jusqu'à un rond point.
Prenez la deuxième sortie et entrez sur la double voie.
Au rond point suivant, prenez la 2ème sortie et suivre Vence
Vous allez passer à côté d'une station de lavage auto.
Au rond point suivant prenez la deuxième sortie avenue Emile Hughes (surtout pas Cité
historique)
Continuez jusqu'au rond point suivant(station Total à gauche) et prendre la 2ème sortie
direction Vence.
Vous allez laisser un Supermarché LECLERC sur votre gauche.
Au rond point suivant (Place Maréchal juin) prenez la deuxième sortie en direction de
Tourrettes/Loup et Grasse.
Continuez 150m et tournez à gauche.
Serrez à droite et sortez de Vence par l'avenue Rhin et Danube en direction de
Tourrettes/Loup, Grasse.
Vous allez laisser sur votre gauche, après être passé sous un pont, la caserne des Pompiers.
Continuer tout droit.
Vous allez :
            Passer un feu

laisser sur votre droite, 2 magasins Mr Bricolage
passer sur un pont
laisser sur votre droite une station de lavage Elephant Bleu

Au rond point, prendre la 3ème sortie
La salle Falcoz est immédiatement sur votre droite.

Adresse salle Falcoz :
20 chemin de la Sine (06140) VENCE


