Cabinet d’Ostéopathie Villantipolis
COMMENT VENIR AU CABINET
EN VENANT DU VAR :
Prendre l’autoroute et sortir à la 2ème sortie de CANNES (CANNES centre, MOUGINS).
Surtout ne pas prendre la sortie CANNES LA BOCCA les TOURADES.
A la sortie faire le tour du rond point et prendre la direction de GRASSE par la voie
rapide N 1085.
Prendre la 1ère sortie à droite direction VALBONNE centre, MOUGINS centre, D3.
Tournez à gauche direction Mougins centre, clinique groupe Arnaud TZANGK.
Au rond point prenez à droite direction ANTIBES, VALBONNE, SOPHIA ANTIPOLIS
(passer devant le cabaret russe).
Continuez tout droit et au rond point prenez la 2ème à droite direction VALBONNE,
ROQUEFORT LES PINS, SOPHIA ANTIPOLIS.
Passez devant la gendarmerie et au rond point prenez la 2ème à droite direction SOPHIA
ANTIPOLIS, clinique de l’espérance, MOUGINS SCHOOL.
Continuez tout droit sur 2 kms 600 jusqu’à un immense rond point et sortez à l’opposé à
la 2ème à droite LES BOUILLIDES, accès 7 à 14 ROUTE DES DOLLINES.
Après 400 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 raté la sortie poursuivre jusqu’à ANTIBES.
A la sortie juste après le péage prendre à droite VALLAURIS, VALBONNE et rentrez sur la 2 fois 2 voies
et passez sous l’autoroute (ne pas prendre la direction VALLAURIS).
Continuez tout droit pendant 5 kms.
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 / 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.
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.
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