La Bastide Rose
99, chemin des Croupières
84250 Le Thor, Provence, France
La Bastide Rose est facile d’accès
grâce à la proximité des réseaux autoroutiers,
ferroviaire et aéroportuaire :
Sortie A7 Avignon Sud : 10 min
Aéroport Avignon-Caumont : 15 min
Gare TGV Avignon : 25 min
Aéroport Marseille-Provence : 55 min
Aéroport Nice : 2 h 30

EN VENANT DE L’ISLE SUR LA SORGUE
En venant de l'Isle, traversez le Thor et continuez sur la route d'Avignon
(N100) jusqu'au Supermarché :INTERMARCHE, dépassez le, et prendre sur
la droite en direction de Velleron, au croisement prendre à gauche direction
Velleron et LE JANTOU (Camping) et au premier croisement prendre à gauche
vers le camping. Dépasser le et continuez 800 mètres. Quand la route tournera à
angle droit vers la droite, NE TOURNEZ PAS, mais continuez tout droit sur un
petit chemin caillouteux,et au bout de 200 mètres, dans la haie vous verrez les
panneaux Propriete Privée sur votre gauche, entrez (trouvez le gué sinon
plouf) vous êtes arrives. Si vous avez le moindre problème, retournez à
INTERMARCHE ET TELEPHONEZ NOUS
A TRES VITE BON VOYAGE

EN VENANT D’AVIGNON
En arrivant à Avignon, Suivre les panneaux « Centre ville » et faire le tour
de la ville par le sud en longeant les remparts, et ce jusqu’à arriver à coté de
l'université (sur la gauche) après la préfecture (sur la droite).Face à l’Université,
un supermarché Casino fait l’angle, là tournez à droite en direction de l'Isle sur
la Sorgue, attention restez sur la droite car après la station service tournez à
droite, sinon vous iriez au Pontet!
Vous êtes maintenant sur la N100, qui va arriver sur un grand rond point,
suivre toujours Isle sur la Sorgue.
Vous allez traverser les villages de Morières-les-Avignon et de Chateauneuf de
Gadagne.
Enfin en arrivant au panneau du village du Thor ATTENTION.
Un pont passe au dessus de la nationale, AVANT LE PONT tournez et montez à
gauche en direction de Velleron et Camping "Le Jantou". Une fois arrivé en

haut tournez à gauche toujours vers les mêmes directions.
Au premier carrefour à 300 tournez à gauche Direction "Le Jantou" et La
Bastide Rose (petit panneau en bois) continuez tout droit pendant 800m et au
panneau blanc vous trouverez la maison en face de vous , allez jusqu'au
parking, relaxez vous, vous êtes arrivés.
En cas de problème retournez à l'intermarché ou au centre du village du
Thor et téléphonez nous.
A TRES VITE BON VOYAGE

EN VENANT DE LA GARE TGV D’AVIGNON
Sortir de la Gare TGV en direction de LA ROCADE à droite. rester sur la
rocade en suivant les panneaux A7 bleu fonceé jusqu'à un grand carrefour ou
vous tournerez à droite toujours en direction A7 et Aéroport. Passez
l’embranchement A7, Restez sur la route D 973, en direction de Cavaillon,
passer la Chartreuse de Bonpas, et environ 300 mètres après la Chartreuse
tourner à gauche vers CAUMONT, centre ville.
Traverser le village de CAUMONT, à la sortie au feu clignotant tourner à
gauche, direction Sorgue, Le Thor, et 200 mètres après tout de suite à droite
direction LE THOR., sur la D1.
Après 5 Km NE PAS entrer dans le village du Thor, mais continuer sur la
D1 en direction de Velleron. Sur la Droite, un peu en contre-bas vous verrez un
Super-marché :INTERMARCHE, dépassez le, et au croisement suivant prendre
à gauche direction LE JANTOU (camping). Dépasser le Jantou.
Apres le croisement faire 800 m tout droit, vous êtes sur le chemin des
Coudelieres.
Apres 800 mètres, la route tournera à angle droit vers la droite, NE
TOURNEZ PAS, mais continuer tout droit sur un petit chemin caillouteux, au
bout de 200 mètres tournez sur votre gauche, entrez vous êtes arrives. Si vous
avez le moindre problème, retournez à INTERMARCHE ET TELEPHONEZ
NOUS
A TRES VITE BON VOYAGE

EN VENANT DE L’AUTOROUTE DU SUD
Prendre la sortie AVIGNON SUD ( No 24), rester sur la droite car vous
allez prendre la première route à droite en sortant du péage; direction Avignon
Cavaillon, mais au premier rond point prendre à gauche la direction de
Cavaillon, l’Isle Sur La sorgue (D 973). Passer la Chartreuse de Bonpas, et
environ 300 mètres après la Chartreuse tourner à gauche vers CAUMONT.
Traverser le village de CAUMONT, à la sortie au feu tourner à gauche,
direction Sorgue, Le Thor, et 200 mètres après tout de suite à droite direction
LE THOR. (D1).
Apres 6 Km NE PAS entrer dans le village du Thor, mais continuer sur la
D1 en direction de Velleron. Sur la Droite, un peu en contre-bas vous verrez un
Supermarché :INTERMARCHE, dépassez le, sur la gauche la route d’Avignon,
dépassez-la, et au croisement suivant prendre à gauche direction LE JANTOU
(Camping). Dépasser le et continuez 800 mètres. Quand la route tournera à
angle droit vers la droite, NE TOURNEZ PAS, mais continuez tout droit sur un
petit chemin caillouteux,et au bout de 200 mètres, dans la haie vous verrez les
panneaux Propriete Privée sur votre gauche, entrez vous êtes arrives. Si vous
avez le moindre problème, retournez à INTERMARCHE ET TELEPHONEZ
NOUS

FROM: NICE Airport:

Take the highway at the exit of Nice Airport in, the direction of Marseille, Aixen-Provence and Lyon. Always follow Lyon and Aix, do not go to Marseille.
After about two hours drive, you will be reaching Avignon.
Exit the highway at "Avignon Sud", exit #24. After exit the highway take the
direction of Avignon and Cavaillon, at the first round about turn and follow the
signs for Cavaillon making sure that you stay on the right lane going under the
bridge. After La Charteuse de Bonpas,(1 mile after you exit the highway) be
careful as quite soon you will find an arrow on your left to Caumont, take the
road on your left, do not go straight to l’Isle sur la Sorgue. Cross the village of
Caumont, at the end, to the light, turn left toward Sorgues and Le Thor, almost
immediately, take the road on your right toward Le Thor, road D1.
After five kilometers, on a bridge over N100, follow toward Velleron, go
straight do not turn right to the village of Le Thor, you will see a supermarket
“Intermarché” on the right.
Drive another 300 meters and you will see the firemen building “Caserne des
sapeurs pompiers” on the right, take the road on the left with the sign for
Camping Le Jantou, and La Bastide Rose. Drive 800 meters, when the road
turns abruptly to your right, you will have a dirt road in front, bordered by two
old plane trees, take it. La Bastide Rose is in front of you on the left at 200
meters, a pinkish eggplant house with light blue shutters, drive to the parking
lot and park, ...
relax you have arrived
If you are lost, go to the « Intermarché » or the center of the village and
CALL US.

