ITINERAIRE D’ACCES A L’AGENCE PROVENCE
Vous arrivez du Nord par l’autoroute A7 (sortie Avignon Sud) : Au 1er rond point, suivre la D900 en direction d’Apt sur
environ 20 kms. Vous arriverez à un stop, poursuivez à droite sur la D900/N100 en direction de Coustellet et Apt. Traversez
Coustellet toujours vers Apt et continuez sur environ 7 kms. Sortir à droite et suivre Ménerbes sur la D103 (pendant environ 2,5
kms). *
Vous arrivez du Sud par l’autoroute A7 : Sortie Cavaillon, rejoignez Cavaillon par le pont sur la Durance et suivez la direction
de Apt et Gordes sur la D2. Après le village de Robion et prenez la direction de Ménerbes sur la D3. *
Vous arrivez depuis la gare TGV d’Avignon : Sortez de la gare vers Aix/Marseille A7 et prenez la rocade à droite au 1er rond
point. Suivre les directions : Cavaillon, Aix-en-Provence, Aéroport (environ 1,8 kms). Passez devant l’aéroport et poursuivez vers
A7/Apt sur la N7, puis Apt sur la D900 pendant environ 25 kms. Vous arriverez à un stop, poursuivez à droite sur la D900/N100
en direction de Coustellet et Apt. Traversez Coustellet toujours vers Apt et continuez sur environ 7 kms. Sortir à droite et suivre
Ménerbes sur la D103 . *
* Face au rocher du village (D3), prenez la D103 sur votre gauche. Juste avant le croisement avec la route de Lacoste,
montez sur votre droite vers Ménerbes-centre jusqu’aux 2 grands parkings face au lavoir. L’agence est sur votre gauche, à
100 mètres plus haut dans la rue principale, face aux restaurants.
______________________________________
PROVENCE SECRETE AGENCY DIRECTIONS
You come from North on A7 highway: Take exit « Avignon Sud », follow the road D900 at the first circle in the direction of
Apt for about 20 kms. At the stop sign, take right and continue on D900/N100 in the direction of Coustellet/Apt. Cross Coustellet
towards Apt and exit D900 about 7 kms later at Ménerbes sign on D103.*
You come from South on A7 highway: Take exit « Cavaillon », cross the bridge on Durance River following the direction of
Apt/Gordes. Reach D2 road always towards Apt and exit on D3 road at Ménerbes sign after crossing Robion village. *
You come from Avignon TGV train station: Exit the train station toward Aix/Marseille highway and reach the beltway at the
first circle in the direction of Aix en Provence/Avignon Sud/Aéroport. Pass the airport and continue on N7 road in the direction of
A7/Apt, then Apt on D900 for about 25 kms. At the stop sign, take right and continue on D900/N100 in the direction of
Coustellet/Apt. Cross Coustellet towards Apt and exit D900 about 7 kms later at Ménerbes sign on D103 road. *
* Once facing the village rock (D3) continue on your left on D103 road. Right before the crossroad with Lacoste road,
turn right and drive up to the hill towards Ménerbes-centre. There are 2 parking lots entering the village facing the
fountain. The agency is about 100 m up the main street on your left hand side, across restaurants.
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