HOTEL- RESTAURANT & SPA **** - LA POSSESSION - ILE DE LA REUNION
ITINERAIRE en venant du Nord et de l’Est :






Aéroport de Rolland Garros – Ile de La Réunion vers le Lodge Tamarin & Spa Village Nature :
Au départ de l’aéroport prendre la direction de ST DENIS par la route nationale 1 puis la
direction de ST PAUL – LE PORT pendant 20 km.
Après avoir passé ST DENIS puis la route du la Route du littoral vers le sud, prendre la sortie
La POSSESSION et au rond-point, tournez à gauche et suivre la direction de La Possession,
côté montagne à nouveau. Au carrefour, tourner à droite. 1 km plus loin, vous tournerez à
gauche au panneau « Bœuf Mort ».
Montez dans le Chemin du Bœuf Mort sur 3 kms environ jusqu’à l’entrée du Lodge Tamarin &
Spa Village Nature qui se situe sur votre droite.

DE SAINT DENIS

VERS DOS D’ANE

DE SAINT PAUL

Latitude : -20.950895 | Longitude : 55.3414 GPS DETAILS
ITINERAIRE en venant du Sud et de l’Ouest :













Venant du sud et de l’ouest, après le Pont de la Rivière des Galets,
prendre la 1ère sortie, l’échangeur Sacré-Cœur.
Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur votre droite, suivre la direction Rivière des Galets.
Au prochain rond-point, prendre direction SAINTE-THERESE. Suivre la D1 sur
plusieurs kilomètres OU suivre la nouvelle route
rond-point et continuer en montant. Suivre la signalétique VILLAGE NATURE.
Après une série de rond-point, tourner à gauche en récupérant la route de Sainte-Thérése.
Après l’église de Sainte-Thérése, située sur votre gauche, prendre la
1ère à gauche qui correspond au Chemin du Bœuf Mort.
Descendre une centaine de mètre, l’entrée du VILLAGE NATURE
LODGE ROCHE TAMARIN se situe sur votre gauche
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