Bonjour,
Nous vous indiquons le meilleur trajet que vous devez emprunter pour nous trouver
facilement.
Nous vous conseillons d’imprimer ce document qui vous sera très utile à votre arrivée à
Salon.
VENANT DE SALON.

Pour nous trouver :
A l’entrée de Salon de Provence, prenez la direction d’Arles nationale 113.
A la sortie ouest de Salon, vous passerez sous un pont suivi d’un rond point.
La direction d’Arles vous est indiquée tout droit.
Vous rencontrez un deuxième rond grand point. Toujours tout droit en direction d’Arles.
A environ 300 m après avoir passé un feu tricolore, le chemin de la Grand Carraïre est à
votre droite.
Sur ce chemin, vous parcourrez 1700m. Vous rencontrez trois stops. Vous passez le premier
puis le second, juste avant le troisième, à gauche au numéro 1765 se situe notre camping.
Vous aurez parcouru 1765m depuis le début du chemin de la grand Carraïre.
Notre adresse
Camping les Biens Neufs
1765 Chemin de le Grand’ Carraïre
13300 Salon de Provence
Si vous avez des difficultés pour nous trouver, téléphonez nous au 06 63 92 40 24 ou 06 80
42 31 65
nous vous indiquerons le chemin ou nous viendrons vous chercher.
Dans l’attente de vous recevoir.
Très cordialement
Suzanne et Jean Marcel.

Bonjour,
Nous vous indiquons le meilleur trajet que vous devez emprunter pour nous trouver
facilement.
Nous vous conseillons d’imprimer ce document qui vous sera très utile à votre arrivée à
Salon.
VENANT D’ARLES :
Pour nous trouver :
En venant d’Arles par la RN 113.
Vous passez devant l’hippodrome de Salon qui se trouve à droite avant un grand rond-point.
Passé ce rond-point, tout droit vers Salon.
A environ 1km, quartier Bel Air et un feu de croisement.
A votre gauche, il y a un restaurant avec une grande terrasse.
400 mètres plus loin, le chemin de la Grand Carraïre est à votre gauche
Sur ce chemin, vous parcourrez 1700m. Vous rencontrez trois stops.
Vous passez le premier puis le second, juste avant le troisième, à gauche au numéro 1765 se
situe notre camping.
Vous aurez parcouru 1765m depuis le début du chemin de la grand Carraïre.
Notre adresse
Camping les Biens Neufs
1765 Chemin de le Grand’ Carraïre
13300 Salon de Provence
Si vous avez des difficultés pour nous trouver, téléphonez nous au 06 63 92 40 24 ou 06 80
42 31 65
nous vous indiquerons le chemin ou nous viendrons vous chercher.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir.
Suzanne et Jean Marcel.

Bonjour,
Nous vous indiquons le meilleur trajet que vous devez emprunter pour nous trouver
facilement.
Nous vous conseillons d’imprimer ce document qui vous sera très utile à votre arrivée à
Salon.

VENANT DE L’AUTOROUTE A 7 LYON :
Pour nous trouver :
Ne sortez surtout pas à Salon nord comme vous l’indique votre GPS. Il vous fait passer sous
un pont de moins de deux mètres
A la sortie Salon Sud prenez direction Arles A 54.
Sortez à la sortie 14.
Après le péage, à 100 m un rond-point, tournez à gauche direction Arles.
Vous passez sur un pont qui enjambe l’autoroute, vous parcourrez 1km et vous arrivez dans
un grand rond-point.
Vous tournez à gauche direction Arles.
A environ 300 m après avoir passé un feu tricolore, le chemin de la Grand Carraïre est à
votre droite.
Sur ce chemin, vous parcourrez 1700m. Vous rencontrez trois stops. Vous passez le premier
puis le second, juste avant le troisième, à gauche au numéro 1765 se situe notre camping.
Vous aurez parcouru 1765 m depuis le début du chemin de la grand Carraïre.
Notre adresse
Camping les Biens Neufs
1765 Chemin de le Grand’ Carraïre
13300 Salon de Provence
Si vous avez des difficultés pour nous trouver, téléphonez nous au 06 63 92 40 24 ou 06 80
42 31 65
nous vous indiquerons le chemin ou nous viendrons vous chercher.
Dans l’attente de vous recevoir.
Très cordialement
Suzanne et Jean Marcel.

Bonjour,
Nous vous indiquons le meilleur trajet que vous devez emprunter pour nous trouver
facilement.
Nous vous conseillons d’imprimer ce document qui vous sera très utile à votre arrivée à
Salon.
Venant d’Arles sur l’A54 :
Sortez à la sortie 14.
Après le péage, à 100 m un rond-point, tournez à gauche direction Arles.
Vous passez sur un pont qui enjambe l’autoroute, vous parcourrez 1km et vous arrivez dans
un grand rond-point.
Vous tournez à gauche direction Arles.
A environ 300 m après avoir passé un feu tricolore, le chemin de la Grand Carraïre est à
votre droite.
Sur ce chemin, vous parcourrez 1700m. Vous rencontrez trois stops. Vous passez le premier
puis le second, juste avant le troisième, à gauche au numéro 1765 se situe notre camping.
Vous aurez parcouru 1765 m depuis le début du chemin de la grand Carraïre.
Notre adresse
Camping les Biens Neufs
1765 Chemin de la Grand Carraire.
Si vous avez des difficultés pour nous trouver, téléphonez nous au 06 63 92 40 24 ou 06 80
42 31 65
nous vous indiquerons le chemin ou nous viendrons vous chercher.
Dans l’attente de vous recevoir.
Très cordialement
Suzanne et Jean Marcel.

Bonjour,
Nous vous indiquons le meilleur trajet que vous devez emprunter pour nous trouver
facilement.
Nous vous conseillons d’imprimer ce document qui vous sera très utile à votre arrivée à
Salon.
Venant d’Aix en Provence par A7
Après le péage de Lançon, prenez la direction Barcelone Nîmes Arles A 54.
Ne sortez pas à la première sortie Salon Sud continuez et sortez à la sortie 14.
Après le péage, à 100 m un rond-point, tournez à gauche direction Arles.
Vous passez sur un pont qui enjambe l’autoroute, vous parcourrez 1km et vous arrivez dans
un grand rond-point.
Vous tournez à gauche direction Arles.
A environ 300 m après avoir passé un feu tricolore, le chemin de la Grand Carraïre est à
votre droite.
Sur ce chemin, vous parcourrez 1700m. Vous rencontrez trois stops. Vous passez le premier
puis le second, juste avant le troisième, à gauche au numéro 1765 se situe notre camping.
Vous aurez parcouru 1765 m depuis le début du chemin de la grand Carraïre.
Notre adresse
Camping les Biens Neufs
1765 Chemin de la Grand Carraire.
Si vous avez des difficultés pour nous trouver, téléphonez nous au 06 63 92 40 24 ou 06 80
42 31 65
nous vous indiquerons le chemin ou nous viendrons vous chercher.
Dans l’attente de vous recevoir.
Très cordialement
Suzanne et Jean Marcel.

