87 bis rue de Pencadenic 56370 Le Tour du Parc
Tél 02 97 63 72 04 Mob 06 78 30 84 80

« Le Tour du Parc est situé sur la presqu’île de
Rhuys, cette dernière donne sur le Golfe du Morbihan et sur l’Atlantique, La presqu’île est situé
juste au sud de Vannes, Le Tour du Parc se trouve à

Coordonnées GPS.

8 kms de Sarzeau ville principale de la

Latitude : 47.524701 (47.31.28.925)

Presqu’île…. »

Longitude : -2.628982 (2.37.44.333)
De Paris*, Rennes, Pontivy, Saint Brieuc … venir sur Vannes puis suivre Nantes pour reprendre la voie
rapide N165/E60, puis suivre les indications de l’itinéraire Vannes/Le Tour du Parc.
(* De Paris vous avez un choix relativement équivalent en passant par Rennes ou Nantes ….)

De Vannes au Tour du Parc
De Vannes suivre la direction Nantes par la voie rapide (N165/E60), prendre la sortie
Sarzeau, au rond-point après le Hézo prendre la direction du Tour du Parc.

puis suivre

Arrivé au Tour du Parc (rond-

point avec château d’eau), prendre tout droit la rue principale direction « Pencadénic » (église puis market Carrefour) jusqu’à Pencadenic nous sommes situés environ 300 mètres à gauche après le panneau Pencadenic (environ
1,2 km après la Mairie et le market Carrefour). On ne voit pas la maison de la rue, se fier aux numéros impairs
de la rue (nous sommes situés au 87bis)

De Nantes au Tour du Parc
De Nantes prendre la direction Vannes par la voie rapide (N165/E60), Sortir à
au rond-point après le Hézo prendre la direction du Tour du Parc.

puis suivre Sarzeau,

Arrivé au Tour du Parc (rond-point avec

château d’eau), prendre tout droit la rue principale direction « Pencadénic » (église puis market Carrefour) jusqu’à Pencadenic nous sommes situés environ 300 mètres à gauche après le panneau Pencadenic (environ 1,2 km
après la Mairie et le market Carrefour). On ne voit pas la maison de la rue, se fier aux numéros impairs de la
rue (nous sommes situés au 87bis)

