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COMMENT VENIR AU CABINET 

EN VENANT DE NICE : 
 

Prendre l’autoroute et prendre la sortie ANTIBES. 
ATTENTION ! Juste après le péage allez à gauche direction ANTIBES. 
Faire la boucle et prendre juste après à droite direction VALLAURIS, VALBONNE 
avant le rond point. 
Si vous êtes sur le rond point tournez tourde suite à droite direction VALLAURIS, 
VALBONNE, autoroute de CANNES. 
Passez devant DECATHLON et CASTORAMA. 
Continuer sur la 2 fois 2 voies et passez sous l’autoroute (ne pas prendre la direction 
Vallauris). 
Continuez tout droit pendant 5kms. 

Passez la 1ère entrée de Sophia, puis la 2ème avec le feu. 
Prendre en bas de la descente, à droite, l’entrée LES BOUILLIDES (au niveau du très 
gros rond point). 

(Si vous êtes entré sur le rond point prendre tout de suite la 1ère sortie à droite ! LES 
BOUILLIDES, Accès 7 à 14 ROUTE DES DOLINES.) 
Après 300 mètres au rond point des DOLINES allez tout droit ACCES 7, PLACE 
BERMOND, le HAUT SARTOUX. 
Prendre la voie de gauche dès que possible et 100 mètres plus loin entrée de 
VILLANTIPOLIS sur la gauche. 
Entrez, allez tout droit au fond, tournez à droite, allez au bout. 
BRAVO vous êtes devant le cabinet, le parking est pour vous, choisissez votre place. 
 
Si vous avez raté l’entrée : Passez devant la BNP à votre gauche et juste après vous avez un 
parking public gratuit ! Garez vous et venez nous voir à pied nous sommes juste en bas du parking 
derrière la BNP.  
Si vous avez pris la mauvaise entrée après le péage : 
Prenez la direction ST PHILIPPE 2, au rond point prendre à gauche direction VALBONNE. 
Continuez la route, tout droit pendant 7 kms. 
Vous allez passer devant ST PHILIPPE 2, le GOLF, l’IUT, l’INRIA, l’espace BETHOVEN, 
SCHNEIDER etc. Surtout ne pas tourner, à chaque rond point allez tout droit, jusqu’à arriver au 
feu de la route du parc. Tournez à droite direction VALBONNE. 
Prendre en bas de la descente, à droite, l’entrée LES BOUILLIDES (au niveau du très gros rond 
point). 

(si vous êtes entré sur le rond point prendre tout de suite la 1ère sortie à droite ! LES 
BOUILLIDES, Accès 7 à 14 ROUTE DES DOLINES.) 
Après 300 mètres au rond point des DOLINES / des CRETES allez tout droit ACCES 7, PLACE 
BERMOND, le HAUT SARTOUX. 
Prendre la voie de gauche dès que possible et 100 mètres plus loin entrée de VILLANTIPOLIS 
sur la gauche. 
Entrez, allez tout droit au fond, tournez à droite, allez au bout.  

 


