Le Lazaret
La Corniche
Rue Pasteur Benoît 34200 Sète
Téléphone:
04 67 53 22 47
FAX:
04 67 53 36 13
Site:
www.lazaret-sete.com
Mail:
le-lazaret@capfrance.com
Coordonnées GPS
43°23’40.01 » N
3°40’26.60 » E
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LE LAZARET - La Corniche - Rue Pasteur Benoît 34200 SETE

Téléphone: 04 67 53
22 47Montpellier
- FAX: 04 67par
53 36
13
Depuis
l’Autoroute
:
Depuis l’Espagne par l’Autoroute :
www.lazaret-sete.com
sur l’A9 N°33 Sete. > Prendre Direction SETE pendant
Sortie sur l’A9 N°34 Agde. > Prendre Direction Cap
d’Agde N112, Sortie/ le-lazaret@capfrance.com
environ 500 mètres, prendre à droite direction Centres
avant le Cap d’Agde, > prendre direction Sète / Marseillan Plage
Commerciaux/Balaruc (D2E) puis (D2) > Continuer tout droit
toujours la N112, vous longez la mer par la route du Lido
direction Sète, vous longez l’Etang de Thau. > Rentrez dans Sète,
> En arrivant à Sète, tourner à droite au premier Rond Point
prendre direction Béziers/Metairies > Remonter le Boulevard de
direction le port des Quilles, longer la mer par la route
Verdun, vous passez : Centre commercial, l’hôpital et le Musée
de la corniche de Neuburg pendant 600 mètres.
Brassens, continuer sur le boulevard Camille Blanc >Traverser le
A - Si vous êtes en voiture :
Rond Point de la Vignerai direction Les Quilles/ Corniche
Longez le parc du Lazaret pendant 200 mètres, vous arrivez
> Au rond point de l’Europe, prendre la deuxième à droite
à la place Herriot, au niveau de la place, tourner tout de suite
direction Les Quilles > Au feu, tourner à Gauche, > Au bout de la
à gauche pour descendre la rue du Pasteur Lucien BENOIT,
rue face à la mer tournez à gauche et longer
vous êtes arrivé.
la mer par la route de la corniche de Neuburg
B- Si vous êtes en bus :
A - Si vous êtes en voiture :
Au niveau de la plage du Lazaret, à l’angle de la clôture
Longez le parc du Lazaret pendant 200 mètres, vous arrivez
du parc du Lazaret, tournez à gauche puis tout de suite à droite
à la place Herriot, au niveau de la place, tourner tout de suite
la Rue du Pasteur Benoit, longez la clôture du Lazaret
à gauche pour descendre la rue du Pasteur Lucien BENOIT,
vous êtes arrivé.
vous êtes arrivé.
B- Si vous êtes en bus :
Au niveau de la plage du Lazaret, à l’angle de la clôture
du parc du Lazaret, tournez à gauche puis tout de suite à droite
la Rue du Pasteur Benoit, longez la clôture du Lazaret
vous êtes arrivé.

