ITINÉRAIRE DEPUIS
CLERMONT-FERRAND

A75 - EN PROVENANCE DU NORD

Continuez vers le Sud sur l’A75 jusqu’à Béziers et passez
le péage pour rejoindre l’A9 en direction de Barcelone
et Narbonne.
Quittez l’autoroute à la sortie 37 vers Narbonne et
Gruissan puis continuez sur la D168 vers Gruissan et
Narbonne Plage.
Après environ 2 km, suivez la D32 en direction de
Gruissan sur environ 6 km, le Château se trouve sur
votre droite en montant la colline.
Tournez à droite à l’entrée et garez-vous sur le parking
principal à votre droite.
Veuillez noter que vous devez laisser vos bagages dans
votre voiture et vous présenter à la réception pour vous
enregistrer.
Un membre de notre équipe vous accompagnera ensuite
à votre chambre d’hôtel ou à votre villa.

EN CAS DE PROBLÈMES, APPELEZ LE
04 48 22 07 24 ET NOUS VOUS GUIDERONS.

Château Capitoul | Avenue de Gruissan | 11100 Narbonne
Tel : 04 48 22 07 24 | GPS : 43.128939N 3.055954E

ITINÉRAIRE DEPUIS
MONTPELLIER

A9 - EN PROVENANCE DE L’EST

Suivez l’A9 Sud en direction de Barcelone, puis quittez
l’autoroute à la sortie 37 en direction de Narbonne
et Gruissan.
Continuez sur la D168 vers Gruissan et Narbonne Plage.
Après environ 2 km, suivre la D32 en direction de
Gruissan sur environ 6 km, le Château se trouve sur
votre droite en montant la colline.
Tournez à droite à l’entrée et garez-vous sur le parking
principal à votre droite.
Veuillez noter que vous devez laisser vos bagages dans
votre voiture et vous présenter à la réception pour vous
enregistrer.
Un membre de notre équipe vous accompagnera ensuite
à votre chambre d’hôtel ou à votre villa.

EN CAS DE PROBLÈMES, APPELEZ LE
04 48 22 07 24 ET NOUS VOUS GUIDERONS.

Château Capitoul | Avenue de Gruissan | 11100 Narbonne
Tel : 04 48 22 07 24 | GPS : 43.128939N 3.055954E

ITINÉRAIRE DEPUIS
TOULOUSE

A61 - EN PROVENANCE DE L’OUEST

Suivez l’A61 Sud en direction de Narbonne, puis
rejoindre l’A9 en direction de Narbonne et Montpellier.
Quittez l’autoroute à la sortie 37 en direction de
Narbonne et Gruissan.
Continuez sur la D168 en direction de Gruissan et
Narbonne Plage.
Après environ 2 km, suivre la D32 en direction de
Gruissan sur environ 6 km, le Château se trouve sur
votre droite en montant la colline.
Tournez à droite à l’entrée et garez-vous sur le parking
principal à votre droite.
Veuillez noter que vous devez laisser vos bagages dans
votre voiture et vous présenter à la réception pour
vous enregistrer.
Un membre de notre équipe vous accompagnera ensuite
à votre chambre d’hôtel ou à votre villa.

EN CAS DE PROBLÈMES, APPELEZ LE
04 48 22 07 24 ET NOUS VOUS GUIDERONS.

Château Capitoul | Avenue de Gruissan | 11100 Narbonne
Tel : 04 48 22 07 24 | GPS : 43.128939N 3.055954E

ITINÉRAIRE À PARTIR
DE BARCELONE

AP7 ET A9 - EN PROVENANCE DU SUD

Suivez l’AP7 en direction de la France, puis l’A9 en
direction de Lyon, Montpellier.
Quittez l’autoroute à la sortie 37 vers Narbonne et
Gruissan puis continuez sur la D168 vers Gruissan et
Narbonne Plage.
Après environ 2 km, suivre la D32 en direction de
Gruissan sur environ 6 km, le Château se trouve sur
votre droite en montant la colline.
Tournez à droite à l’entrée et garez-vous sur le parking
principal à votre droite.
Veuillez noter que vous devez laisser vos bagages dans
votre voiture et vous présenter à la réception pour vous
enregistrer.
Un membre de notre équipe vous accompagnera ensuite
à votre chambre d’hôtel ou à votre villa.

EN CAS DE PROBLÈMES, APPELEZ LE
04 48 22 07 24 ET NOUS VOUS GUIDERONS.

Château Capitoul | Avenue de Gruissan | 11100 Narbonne
Tel : 04 48 22 07 24 | GPS : 43.128939N 3.055954E

