La villa des cannes
17, quartier LISA – Chiendent
Route du Paradis
97438 Sainte-Marie
GSM : 0692 06 45 22
Fixe : 0262 37 32 13
Mail : contact@lavilladescannes.com
http://www.lavilladescannes.com

Coordonnées GPS RGR92 : Longitude : 7684298 / Latitude : 348600
Coordonnées Géo : Longitude : 55,543978 / Latitude : -20.935549
Itinéraire :
•

•
•

Prendre la 4 voies en direction de Sainte-Suzanne depuis
Saint-Denis ou direction Saint-Denis depuis Sainte-Suzanne.
3 KM après la sortie jumbo, sortir de la 4 voies direction
Sainte-Marie Centre
A la sortie, prendre à droite (si vous venez de Saint-Denis)
ou à gauche (si vous venez de Sainte-Suzanne). Vous
traversez les champs de cannes (chemin Tabur).
Continuer tout droit jusqu’au rond-point et prendre toujours
tout droit
A l’intersection suivante, une patte d’oie, prendre à gauche
direction « école ravine coco » et chiendent (Rue des
Camphriers). Premier Panneau « Villa des cannes »
2 km après, à la boutique prendre à droite, toujours sur la
route principale puis continuer tout droit (route de Monte
Sano). Deuxième Panneau « Villa des cannes »
2 km après, vous allez laisser l’école ravine coco sur votre
droite.
Puis tjs tout droit vous passez un petit pont à une voie…plus
que 5 virages !
Au 5ème virage, à droite, en épingle vous allez trouver en face
de vous un abri bus.
Il faut alors quitter la route principale, couper le virage
(attention la visibilité n’est pas bonne) et passer à gauche de
l’abri bus (Route du Paradis – attention cette route se divise
en plusieurs parties, suivre la suite des indications…).
Troisième Panneau « Villa des cannes »
Après 100 m, vous trouvez une intersection, prendre le sens
obligatoire en face. Quatrième Panneau « Villa des cannes »
Dans cette rue vous faites 30 m et tournez quasiment de
suite à gauche.
Vous descendez cette rue sur 20 m.
A droite, sonnez au N° 17, le portail blanc...
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La villa des cannes !

