Itinéraire à partir de Sophia Antipolis ou Biot
à imprimer : pas de téléguidage par téléphone pendant les consultations

Descendre vers la route du Parc en direction de Valbonne jusqu'au très grand rond-point de
l'entrée 3 de Sophia (route des Dolines)
Suivre MOUGINS CLINIQUE TZANK  en face de l'entrée 3 de Sophia
Continuer toujours tout droit et passer tous les ronds-points de Avenue MAURICE DONAT
Au dernier rond-point, (route en T) suivre MOUGINS à gauche
Au rond point suivant, suivre MOUGINS à droite
Au rond point suivant, suivre MOUANS SARTOUX à droite
Au prochain croisement, continuer tout droit, direction MOUANS SARTOUX (ignorer la direction
VIEUX VILLAGE à gauche)
Au feu tricolore, continuer tout droit (route principale)
Passer dans le mini tunnel, sous la pénétrante Cannes-Grasse
Longer

(à droite de la route)

Au rond point (très grand), suivre LE CANNET à gauche
Au prochain rond point (petit, avec un olivier en hauteur), tourner à gauche sur AV. DE L'HUBAC
en direction de LA POSTE TRESOR PUBLIC
Continuer tout droit après le STOP
Au bout, la route se divise en 3 : prendre à droite sur le CHEMIN DE L’HUBAC (rue en sens
interdit en face / voie sans issue à gauche)
ATTENTION ! Les numéros de la rue vont en diminuant !

Ignorer la rue à gauche
Continuer tout droit vers la montée
Quelques mètres plus loin tourner à droite au panneau
Se garer au PARKING public gratuit (20 places)
Sortir à pieds du parking pour rejoindre le local en pierres
Tourner à droite et monter le Chemin de l'Hubac par le trottoir de droite

….
Longer l'immeuble bordé de chênes verts jusqu'au panneau sur le muret :

N° 435
Le Hameau des chênes verts
Suivre la rampe d'accès jusqu'à l'entrée de l'immeuble (en retrait de la route)
Sonner à la sonnette n° 12
(n° 12 indiqué sur la boite aux lettres BAUDOIN - SPORT PASSION)
1er étage, appartement 12
tél. 06 81 26 67 08

