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Plan d’accès à la résidence de l’Anse des Rochers
Au départ de l’aéroport ou de votre location de voitures
PLAN SITUATION RESIDENCE ANSE DES ROCHERS (Ancien Hôtel Anchorage)
En sortant de l’agence de location de voiture, merci de téléphoner au propriétaire ou la personne
chargée de votre accueil , si vous avez l’intention de vous arrêter en cours de route, informez le
propriétaire qui vous attends spécialement…
Pour arriver à la Résidence de l’Anse des rochers, l’ancien hôtel ANCHORAGE,
Comptez entre 45 minutes et 1h 10, selon le trafic routier
A partir de l’aéroport, vous prenez la direction GOSIER – STE ANNE – SAINT FRANCOIS, c’està
dire la Nationale 4.
Notre conseil, prendre par Le Moule / St François, c’est ajouter ¼ d’heure
Après GOSIER, puis SAINTE ANNE et à 3/4 kms environ après le centre commercial Leader
Price, Gifi et les panneaux indiquant PIERRE ET VACANCES, suivi d’une route légèrement
sinueuse avec un magnifique Radar.
Vous arrivez à la station essence VITO sur votre droite, vous tournez à droite à la station (au
panneau ANSE DES ROCHERS), puis vous allez toujours tout droit jusqu’au STOP (environ 2
kms) où vous verrez juste en face de vous un panneau indiquant « Route touristique des Hôtels
», vous tournez à droite et à 100 m, vous prenez la 1ère route à gauche.
Vous descendez la route sur 100 mètres et vous arriverez devant la grille s’ouvrant à l’aide d’un
bip qui vous sera remis avec les clefs pour votre séjour.
Un service de gardiennage est présent toutes les nuits et weekends et jours fériés
Le propriétaire vous attend généralement derrière la grille, merci de l’appeler à nouveau.
Les vacances commencent !!!
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