
CHAMBRES D’HOTES DE LA CLOSERIE DU LYS 

 

Venir chez nous à l’aide du GPS 
 

GPS  1
ière

 solution : / 49350 / Saint clément des levées / Rue des Sables / 15 

 (n°15 inconnu -> n° connu le plus proche : 13 -> mais poursuivre jusqu’au numéro 15) 
 

GPS  2
ième

 solution : / 49350 / Les rosiers sur Loire / Saint Nicolas /  

(le GPS considère l’arrivée au niveau du carrefour proche -> poursuivre 200 m en direction du bois 

vers les grands sapins et les grandes grilles blanches de la maison) 
 

 GPS 3
ème

 solution  :  N      47. 34730   et  W     0. 20040 

 

Venir chez nous sans l’aide du GPS 
 

En venant de Saint Clément des Levées  

Sur les bords de la Loire, prendre la direction Angers et Les Rosiers sur Loire 

Une fois passé Saint Clément des Levées,  

Juste après (30 m) le panneau de sortie du village prendre la première petite route à 

droite ‘Les Sables’, Route des Sables 

Passer devant ‘Vente Directe’,  aller au bout de cette petite route 600m  jusqu’au ‘Stop’ 

Au stop à gauche. 

Faire 400 m. 

Après être passé devant le numéro 13, après avoir longé un bois à gauche et juste avant 

une intersection, entrer par le portail rouge à gauche au numéro 15. 

 

En provenance d’autres directions 

Aller au village ‘Les Rosiers Sur  Loire’ 

Sur les bords de la Loire, prendre la direction Saumur et Saint Clément des levées 

Repérer le panneau de sortie du village. 

700 mètres après le panneau de sortie du village 

 Après la route ‘Moulin des basses terres’ prendre la petite route à gauche indiquée ‘Saint 

Nicolas’ (située en face du panneau ‘Aire de Pique Nique’ à 250 m) 

Au bout de la petite route (700m) à l’intersection, prendre à droite  

Entrée à 200m après avoir longé à droite de grands sapins, les grandes grilles blanches et le 

mur de la dépendance de la maison.  

L’entrée se fait à  droite par le portail rouge suivant situé au numéro ‘15’ 

 

A l’aide ! 

Eric   : 06-32-49-64-18 

Sylvie  : 06-73-94-49-01 


