Vous arrivez de PARIS/CAEN/RENNES
- Aller jusqu'à Rennes.
- Sur la rocade (limitation à 70 km/h), suivre la direction Vannes/Lorient qui mène sur
la RN 24.
- Sortir direction VANNES 50 km après Rennes environ.
- En arrivant autour de Vannes, poursuivre sur la voie express direction LORIENT.
- 30 km plus loin environ, prendre la sortie n° 36 : BELZ/ LOCOAL MENDON
- Rouler jusqu'au bourg de Locoal-Mendon (3 km), et le traverser
- A la sortie, vous trouverez sur la droite une supérette (8 à 8) et une boulangerie :
prendre la route qui part entre les deux, direction "Presqu' île de Locoal"
- Rouler 3 km tout droit jusqu'au bourg
- Arrivés à Locoal sur la place avec église et crêperie : prendre à droite direction
"Peninès, Pointe du Listrec" - C'est notre rue (Rue Hermely)
- Nous sommes au n° 9, à 100 m sur la gauche, la maison blanche (années 30) avec une
porte bleue, qui fait l'angle avec l’impasse de la plage.
- La place de parking devant le garage est la votre.

Vous arrivez de BORDEAUX/ANGERS/NANTES
- Aller jusqu' à Nantes.
- Sur la rocade, suivre la direction Vannes/Lorient (ne pas suivre Rennes).
- Sur cette voie express, roulez jusqu’à la hauteur de Vannes, puis Auray sans quitter la
voie express.
- Prendre la sortie n° 36 : BELZ/ LOCOAL MENDON
- Rouler vers Locoal-Mendon, rouler jusqu'au bourg (3 km) et le traverser
- A la sortie, vous trouverez une supérette sur la droite (8 à 8) et une boulangerie :
prendre la route qui part entre les deux, direction "Presqu'île de Locoal"
- Rouler 3 km tout droit jusqu'au bourg
- Arrivés à Locoal, sur la place avec église et crêperie : prendre à droite direction
"Peninès, Pointe du Listrec" - C'est notre rue (Rue Hermely)
- Nous sommes au n° 9, à 100 m sur la gauche, la maison blanche (années 30) avec une
porte bleue, qui fait l'angle avec l’impasse de la plage.
- La place de parking devant le garage est la votre.

Vous arrivez de BREST/QUIMPER
- Aller jusqu’à la hauteur de Lorient sur la voie express et continuer vers Vannes.
- prendre la sortie n° 36 : BELZ/ LOCOAL MENDON
- Rouler vers Locoal-Mendon, rouler jusqu'au bourg (3 km) et le traverser - A la sortie, il
y a une supérette sur la droite (8 à 8) et une boulangerie : prendre la route qui part à
droite entre les deux, direction "Presqu'île de Locoal"
- Rouler 3 km tout droit jusqu'au bourg
- A Locoal, sur la place avec église et crêperie : prendre à droite direction "Peninès,
Pointe du Listrec" - C'est notre rue (Rue Hermely)
- Nous sommes au n° 9, à 100 m sur la gauche, la maison blanche (années 30) avec une
porte bleue, qui fait l'angle avec l’impasse de la plage.
- La place de parking devant le garage est la votre.
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Distances jusqu’ à La Maison de la Ria

À partir de :
-

Paris centre : 495 Km
Caen : 330 km
Rennes : 145 km
Bordeaux : 495 km
Nantes : 145 km
Brest : 160 km

*
La maison de la Ria - 9, rue Hermely - 56550 Locoal Mendon
Claire & Reno MARCA
0033 + (0)2 97 24 37 45 - contact@lamaisondelaria.fr
www.lamaisondelaria.fr
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