
Seule adresse valide pour les GPS

ECURIE HASTA LUEGO
1719, chemin du Mas de Sorbier
Suivre ensuite les flèches
30000 NIMES




Créer votre itinéraire sur Google 
Maps à partir du point : 
EcurieHastaLuego

Plan d’accès 

Dir	  BEAUCAIRE	  -‐	  20	  km	  

Dir	  CAISSARGUES	  -‐	  8	  km	  

Dir	  NÎMES	  -‐	  5	  km	  

	  
	  

Zone	  de	  Grezan	  
	  
	  

Dir	  A9	  «	  Nîmes	  Est	  »	  -‐	  2	  km	  
500	  m	  

D	  135	  

D	  999	  
D	  999	  

Route	  de	  Beaucaire	  

MARGUERITTES	  

D135	  	  

Hasta Luego	  

L’écurie est située à 500m de la route 
de Beaucaire, en sortant de Nîmes, 
après la zone d’activité de Grézan, en 
direction de Marguerittes.


Attention au guidage par GPS ! 
Ne vous fiez pas à l’adresse 940 chemin de Florival / 30000 NIMES figurant sur 
Google Maps. La seule adresse valide pour le guidage par GPS est 1719, chemin du 
Mas de Sorbier / 30000 NIMES, suivre ensuite les flèches. 

Pour	  un	  complément	  d’informa3on,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  joindre	  
07	  77	  96	  26	  34	  /	  contact@ecurie-‐hasta-‐luego.com	  



Pour	  un	  complément	  d’informa3on,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  joindre	  
07	  77	  96	  26	  34	  /	  contact@ecurie-‐hasta-‐luego.com	  

Plan d’accès 

En	  venant	  de	  Nîmes	  :	  
-‐  Prendre	  la	  Route	  de	  Beaucaire	  (D999)	  en	  DirecNon	  de	  BEAUCAIRE	  
-‐  Environ	  3	  km	  après,	  tourner	  à	  Gauche	  au	  rond	  point,	  direcNon	  A9	  -‐	  MARGUERITTES	  (D135)	  
-‐  ConNnuer	  500	  m	  sur	  la	  D135,	  puis	  tourner	  à	  Gauche	  direcNon	  Chemin	  de	  Florival	  
-‐  ConNnuer	  100	  m,	  vous	  êtes	  arrivés	  

En	  venant	  de	  Montpellier	  –	  Palavas	  –	  La	  Grande	  MoYe	  :	  	  
-‐  Prendre	  l’autoroute	  A9	  en	  DirecNon	  NIMES	  
-‐  Prendre	  la	  sorNe	  24-‐Nîmes	  Est,	  quiYer	  l’autoroute	  
-‐  Au	  rond	  point,	  prendre	  la	  1ère	  sorNe	  direcNon	  AVIGNON	  –	  MARGUERITTES	  (D6086)	  
-‐  Après	  le	  2ème	  rond	  point,	  prendre	  direcNon	  Beaucaire/Tarascon/MargueriYes-‐Ouest/Rodilhan/

Aéroport	  Garons	  (D135)	  
-‐  Rouler	  3	  km,	  puis	  tourner	  à	  Droite	  direcNon	  Chemin	  de	  Florival	  
-‐  ConNnuer	  100	  m,	  vous	  êtes	  arrivés	  

En	  venant	  d’Arles	  :	  
-‐  Prendre	  l’autoroute	  A54	  DirecNon	  NIMES	  -‐	  MONTPELLIER	  
-‐  Prendre	  la	  sorNe	  2-‐Garons	  /Aéroport	  Garons	  
-‐  Au	  rond-‐point,	  prendre	  la	  2e	  sorNe	  sur	  D442A	  direcNon	  Nîmes/St	  Gilles/Arles/Beaucaire/Tarascon	  
-‐  Au	  prochain	  rond-‐point,	  prendre	  la	  1ère	  sorNe	  direcNon	  BOUILLARGUES	  (D442) 	  	  
-‐  Au	  prochain	  rond-‐point,	  prendre	  la	  3e	  sorNe	  direcNon	  NIMES	  (D6113)	  puis	  conNnuer	  2,6	  km	  
-‐  Au	  rond-‐point,	  prendre	  la	  1re	  sorNe	  direcNon	  MARGUERITTES-‐	  RODILHAN	  (D135) 	  	  
-‐  Rouler	  5	  km	  sur	  la	  D135,	  direcNon	  MARGUERITTES	  –	  A9	  
-‐  Tourner	  sur	  la	  Gauche,	  direcNon	  Chemin	  de	  Florival	  
-‐  ConNnuez	  100	  m,	  vous	  êtes	  arrivés	  


