Itinéraire vers Camping l'Amitié
Vallée du Tarn, 81340 Trébas - 05 63 55 84 07
37,6 km – environ 42 minutes
Itinéraire conseillé pour rejoindre le Camping L'Amitié depuis Albi.
Pour la traversée d'Albi suivre la direction Millau.
En arrivant garez vous sur le parking à coté du camping et adressez vous
au restaurant La Guinguette situé au au fond du parking.

D999/Route de Millau
1. Prendre la direction est sur D999/Route de Millau vers Avenue de Saint-Juéry
Continuer de suivre D999
Traverser 5 ronds-points
Environ 26 minutes

25,7 km
Total : 25,7 km

2. Tourner à gauche sur Rue du Sénateur Boularan
Environ 2 minutes

0,4 km
Total : 26,1 km
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3. Tourner à gauche sur Avenue de Saint-André/D53
Continuer de suivre D53
Environ 8 minutes

7,0 km
Total : 33,1 km

4. Tourner complètement à gauche pour rester sur D53
Environ 1 minute

1,2 km
Total : 34,3 km

5. Tourner légèrement à droite pour continuer sur D53
Environ 1 minute

0,9 km
Total : 35,1 km

6. Tourner légèrement à gauche pour rester sur D53
Environ 1 minute

1,1 km
Total : 36,2 km

7. Prendre la 3e à gauche et rester sur D53

0,2 km
Total : 36,4 km

8. Tourner à droite sur D76

0,2 km
Total : 36,7 km

9. Tourner légèrement à droite pour continuer sur D76

0,2 km
Total : 36,8 km

10. Prendre la 1re à droite
Environ 2 minutes

0,7 km
Total : 37,6 km

Camping l'Amitié
Vallée du Tarn, 81340 Trébas - 05 63 55 84 07
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif. Il est possible que vous deviez suivre un itinéraire différent de celui indiqué en raison de travaux, de bouchons,
des conditions météorologiques, de déviations ou d'autres perturbations. Veuillez en tenir compte lors de la préparation de votre trajet. Veillez en outre à
respecter le code la route et toutes les signalisations sur votre trajet.
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