Venir à la Villa Mélodie
(Itinéraires conseillés)

La Corniche d'Or De l'Estérel
(en provenance de Nice ou d'Italie)
Autoroute A8 - Sortie n°40 : Mandelieu Centre
Après le 1er feu rouge prendre la voie le plus à gauche qui fait un lacet presque à 180°,
suivre la direction : Fréjus / Saint Raphaël.
Traverser tout droit le Centre Ville.
1er rond-point : tout droit, La Napoule – Fréjus – Saint Raphaël
2ème rond-point : tout droit vers La Napoule
3ème rond-point : vers la gauche, La Napoule Centre
Suivre la direction Théoule sur Mer / Saint Raphaël par la RD 2098.
Traverser le Centre de Théoule; au Trayas la route devient la RD559, passer Anthéor, arriver à Agay.
A la rotonde d’Agay, continuer sur le Boulevard de la Plage;
sortir de la baie d’Agay;
passer Cap Estérel;
vous verrez deux panneaux : Le Dramont / Camp Long
Peu après vous arriverez près de l'hôtel Beau Site sur la droite;
juste après, vous verrez l’enseigne « Villa Mélodie chambres » .
Entrez dans le chemin avec votre voiture et garez-vous sous le palmier.
La Villa Mélodie se trouve à 25 km de la sortie de l’autoroute.
**************************************************************************

Les Calanques de Boulouris
(en provenance de Aix-en-Provence ou Toulon)
Autoroute A8 - Sortie n°37 : Puget-sur-Argens / Fréjus
Prendre la RN7, direction Fréjus / Saint Raphaël.
Suivre cette grande route à 4 voies, passer la Z.I. La Palud, longer la voie ferrée.
A l'entrée de Fréjus, prendre la bifurcation sur la droite, direction : Saint-Raphaël / Saint Tropez.
Continuer à suivre ces directions, jusqu'au Supermarché Géant Casino.
Au rond point, prendre la RD559, en direction de Saint-Raphaël.
Suivre l'Avenue de Provence jusqu’au rond point Victor Hugo (qui termine l'avenue),
prendre à droite vers le bord de mer au rond point suivant tourner à gauche
et s'engager sur la route bord de mer (RD559).
Passer le Vieux Port et sortir de Saint-Raphaël ,
passer le port de Santa Lucia
passer le feu tricolore de Boulouris
longer la Plage du Débarquement
passer les commerces sur la descente
passer le restaurant Le Dramont sur la droite
Dans le virage à gauche, vous verrez sur la droite l'entrée de la Crique de Camp long et l'enseigne du Tiki Plage ,
juste en face, à gauche, avant l'hôtel Beau Site, vous verrez l’enseigne « Villa Mélodie chambres » .
Entrez dans le chemin avec votre voiture et garez-vous sous le palmier.
La Villa Mélodie se trouve à 8 km de Saint-Raphaël.

Bonne route !
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