LA BICARELLE

La Villa du Jardin des Oliviers sur situe sur le Domaine de la Bicarelle – 26110 à Vinsobres.
En voiture
Pour arriver sur le domaine, si vous possédez un GPS vous pouvez entrer les références suivantes : ville,
Vinsobres, lieu-dit : Bicarelle
Si vous venez du Nord :
Autoroute A7 – sortie Montélimar Sud (sortie 18). Prendre la N7 en direction de Pierrelatte / Donzère. Au rond
point, prendre la D 133 direction de Grignan – Valréas – Nyons (route des vins).
A Valréas prendre la direction de Nyons Route nationale D538 (et non celle de Vinsobres, route très tortueuse.
Mais si vous vous êtes trompés voir ci-dessous notre accès par le Sud avec arrivée par Vinsobres).
A partir de la sortie de Valréas, faire 8,2 km et prendre la route à droite (D 619) en direction de Vinsobres .
Pendant 4,3 km suivez cette route en restant sur la droite aux 2 embranchements. Au sommet d’une côte,
grand panneau « Vinsobres 7 km de coteaux ». Faire 1 km en continuant la route principale, la route fait un
virage angle droit sur la droite. Prendre l’embranchement à gauche avec panneau « La Bicarelle » et 400 m plus
loin vous êtes arrivé. La villa se trouve sur votre droite.
Si vous venez du Sud :
Autoroute A7 – sortie Bollène (sortie 19).
Traverser Bollène et prendre la D994 Suze la Rousse pour continuer sur la D94 directions Nyons.
Le village de Vinsobres se trouve sur la gauche (avant Nyons). Monter tout en haut du village et prendre la route
de Venterol (en restant à droite au niveau de chaque intersection).
Après 4 km, en haut d’une pente, la route fait un angle droit sur la gauche, continuer tout droit ( panneau « La
Bicarelle »). La Villa « Le Jardin des Oliviers » est la première sur la droite.
Nous appeler si personne n'est sur place à votre arrivée
Par le train
La gare TGV la plus proche est celle de Valence. De là, possibilité de louer une voiture ou de prendre une
correspondance pour Montélimar, puis un bus qui vous déposera soit à Nyons soit à Valréas. Une voiture est
cependant indispensable car la villa du Jardin des Oliviers se situe à 4 km de Vinsobres (le village le plus
proche).
En avion
Aéroports les plus proches : Lyon ou Marseille
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