
 

 
 

Point de rencontre / Meeting point 

Si vous venez en transports public, veuillez-vous arrêter à l'arrêt de bus Noville  

(Villeneuve) Pré des Fourches  https://goo.gl/maps/HZMLhe6p3PN2  

(Bus 111 et 120) ensuite environ 3 min à pied. 

Consulter les correspondances et horaires de train ici http://www.cff.ch/horaire.html 

En Voiture 

Villeneuve / Noville 

Chemin du Pré des Fourches, 1845 Noville 

Navigation GPS pour Smartphone: https://goo.gl/maps/XbjZt9fb69u 

(Juste derrière le centre d'occasion Espace Auto Chablais SA) 

 

  
 



 

Depuis Montreux et Villeneuve, aller 
jusqu'au rond point à côté du lidl, prendre 
la troisième sortie, et prochaine à droite. 
Parking zone blanche avec disque max 
4h, samedi et dimanche compris. Ensuite 
à pied quelques mètres sur le chemin de 
terre entre les arbres, et sur votre gauche 
notre réception. 
Vous êtes arrivé! 

From Montreux and Villeneuve, go to the 
roundabout next to the Lidl, take the third 
exit and next right. Parking area with 
white disk max 4h Saturday and Sunday 
included . Then walk a few meters on the 
dirt road between the trees, and on your 
left our reception. 
You have arrived! 

Autoroute sortie (16) Villeneuve, aller 
jusqu'au rond point à côté du Mac 
Donald, prendre à droite ensuite 
première à gauche (Panneau indicateur 
brun Centre de Vol libre) faire une 
centaine de mètres.  
Ou rond-point du Lidl, première sortie à 
droite, ensuite première à droite. Parking 
zone blanche avec disque max 4h, 
samedi et dimanche compris. Ensuite à 
pied quelques mètres sur le chemin de 
terre entre les arbres, et sur votre gauche 
notre réception  
Vous êtes arrivé! 

 

Highway exit (16) Villeneuve, go to the 
roundabout next to McDonalds, turn right 
then first left (Panel Brown indicator 
Centre de Vol libre) to one hundred 
meters. 
Or Lidl roundabout, first right, then first 
right. Parking area with white disk max 
4h Saturday and Sunday included . Then 
walk a few meters on the dirt road 
between the trees, and on your left our 
reception. 
You have arrived! 

 

 

   

   

   

Faites quelques mètre à pied Regarder sur votre gauche Vous êtes arrivé ! 
Walk a few meters Look on your left You have arrived! 


