PLAN d’ACCES aux Chambres d’Hostun

Instructions avec un GPS :
Si l’adresse « 1 place Camille d’Hostun, 26730 Hostun » n’est pas reconnue par votre GPS,
il est conseillé de saisir les coordonnées GPS suivantes dans le champ « adresse » de
votre navigateur :

Coordonnées décimales : latitude : 45.035 longitude : 5.20821
ou N 45° 2’ 6” – E 5° 12’ 29”

exemple de saisie dans le champ adresse de Nokia Drive : 45.035,5.20821

Vous arrivez devant le portillon d’entrée des chambres d’hôtes, contre le mur gauche
de la maison :

Vous pouvez vous garer sur la place
Corinne Georgin - Les Chambres d’Hostun
1 place Camille d’Hostun - 26730 Hostun
tel : 0033 (0)6 14 68 70 51
contact@chambresdhostun.com

PLAN d’ACCES aux Chambres d’Hostun
Instructions sans GPS :

Depuis Valence

Depuis Grenoble

-

(environ 45 mn - 60 kms)

Prendre l’autoroute A49
(Grenoble, Valence)

- Prendre la sortie n° 8
« La Baume d’Hostun »
- Suivre la direction Hostun
(env. 4 kms)

-

(environ 30 mn – 30 kms)

- Prendre la direction Grenoble
(rocade puis autoroute A49)
-

Prendre la dernière sortie avant le
péage
« Romans sur Isère »

Depuis Lyon

-

(environ 1h30 – 130 kms)

Prendre l’A7 direction
Valence/Marseille

Prendre la sortie Tain
l’Hermitage/Romans sur Isère

- A hauteur de Romans sur
- Continuer sur la D532 direction
Isère, prendre direction
Grenoble
Grenoble par la D532
A l’Ecancière (env 7 kms), prendre la 1ère sortie à droite au
rond-point direction Hostun
A l’arrivée dans le village d’Hostun prendre tout droit.
la route contourne l’église par la droite puis tourne à gauche. Suivre la direction « Saint-Martin,
vieux village », « les Chambres d’Hostun », « Terre Gourmande », « Le Chat Vert ».
A l’intersection suivante (env 300 m), prendre à droite en suivant toujours les mêmes directions,
passer devant le cimetière puis continuer la route jusqu’au panneau d’entrée « St Martin
d’Hostun » (env 500 m)
Continuer la route et prendre le virage à gauche, après « Terre Gourmande ».
Garez-vous sur la place du village, sur votre gauche, en face du « Chat Vert »
Vous êtes devant les Chambres d’Hostun (ancienne école du village)
L’entrée se fait par le portillon à gauche, panneau « les chambres d’Hostun ».
Rem : Les Chambres d’Hostun sont situées dans la bâtisse en pierre à étages, au-dessus de
l’école de cuisine Terre Gourmande.
pour préserver la tranquillité des riverains, merci de ne pas aller plus loin dans le village en
voiture.

Par le train :

Gare de Valence TGV à 20 mns
Gare de Saint-Hilaire/Saint-Nazaire à 5 mns (ligne Annecy/Grenoble/Valence)

A vélo :
Depuis la Voie Verte Vallée de l’Isère à Saint-Nazaire en Royans - 5 kms
Taxi :

Alan Serre Barret - tel : 0033 (0)4 75 05 13 00

Corinne Georgin - Les Chambres d’Hostun
1 place Camille d’Hostun - 26730 Hostun
tel : 0033 (0)6 14 68 70 51
contact@chambresdhostun.com

