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A->B = 700m / B->C = 250m / D->E = 1 km / E->C = 300m / A->F = 1 km 600 / A->D = 200m 

 En quittant l’aéroport : Surtout ne pas rentrer dans Pointe à Pitre 

 Prendre la direction Gosier, Ste-Anne, St -François (A droite après le rond point en sortant de l’aéroport).  

 Suivre direction Gosier , vous passez 3 rond-points puis vous arrivez après être passé devant le lycée 

Baimbridge, à un carrefour avec feux de signalisation.  

 Vous prenez à gauche à ce carrefour pour prendre la rocade qui passe en dessous direction Gosier.  

 Toujours suivre la direction Gosier, (attention au Radar fixe) puis direction Ste-Anne, St François .  

 Continuer sur cette route, la RN4.  

 Traverser la ville de Ste-Anne et continuer. vous passerez devant le lycée Poirier de Gisssac avec ses 2 

ronds points – Continuez tout dr oit -  

 Après 15 kilomètres (à partir de Ste-Anne ) vous arrivez à St-François.  

*** Ne pas rentrer dans le bourg de St-François (à droite) mais prendre la direction « collège A.MACAL » 

(tout droit)  

 Vous passerez, cette fois, devant le collège Alexandre Macal (Statue de Ghandi au rond-point)  

 Continuez tout droit sur 200 m. Tournez à droi te au panneau indiquant la route vers  

l'Anse des Rochers  

 Continuez en direction du stade, longez la rou te touristique sur 1 km après la résidence Tuscani AVANT 

l'hôtel Manganao  

 Tournez à droite et continuez sur 250m, à cet endroit  

 Tournez à gauche, vous trouverez un chemin gou dronné avec près de 25 boites aux lettres à l'angle  

 La villa est là à droite dans le chemin.  
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