Notre adresse :
2 lotissement Les Jalna – 97229 LES TROIS-ILETS
Fixe : 0596745844 - Portable : 0696404944
Si vous partez de l’aéroport ou venez de Fort de France : - En sortant de l'aéroport, au gros rond point de
sortie, prenez l'autoroute du Sud, direction Le Marin. De même, si vous venez de Fort de France, prenez
l’autoroute du Sud en direction du Marin. - Roulez toujours tout droit sur environ 15 km (vous allez
dépasser de nombreux ronds-points).
- Prenez la sortie Rivière Salée / Trois-Ilets (500 mètres après avoir passé le rond-point de Petit Bourg /
Rivière Salée). - Serrez à droite tout de suite en direction de Trois-Ilets / Anses d’Arlets. - Roulez environ
5 km.
- Au 1er rond-point, prenez à gauche (Panneau lotissement Vatable).
- Prenez tout de suite la première à gauche (juste en face la route menant à Ecomax).
- Roulez environ 50 mètres, vous entrez dans le lotissement Les Jalna. Suivez la route.
- Au panneau sens interdit, prenez à gauche et encore tout de suite à gauche. Garez-vous sur le trottoir un
peu après le panneau route sans issue, au niveau de la boite au lettre indiquant le N°2. Le bungalow Bébé
Vadrouille se trouve à gauche au bout du petit chemin. Le portail est ouvert, sonnez et nous arrivons. Le
temps estimé de route entre l'aéroport et le lieu de retrait de votre matériel est de 25 à 30 minutes.
Si vous venez de Sainte Anne ou du Marin : - Vous dépassez le Marin, vous prenez en direction de Fort
de France (tout droit) sur environ 10 km. - Prenez à droite la sortie Rivière Salée / Trois-Ilets . Au rondpoint ; prenez à gauche. Au rond-point suivant, tout droit en direction de Trois-Ilets / Anses d’Arlets.
Roulez environ 5 km.
- Au 1er rond-point, prenez à gauche (Panneau lotissement Vatable).
- Prenez tout de suite la première à gauche (juste en face la route menant à Ecomax).
- Roulez environ 50 mètres, vous entrez dans le lotissement Les Jalna. Suivez la route.
- Au panneau sens interdit, prenez à gauche et encore tout de suite à gauche. Garez-vous sur le trottoir un
peu après le panneau route sans issue, au niveau de la boite au lettre indiquant le N°2. Le bungalow Bébé
Vadrouille se trouve à gauche au bout du petit chemin. Le portail est ouvert, sonnez et nous arrivons. Le
temps estimé de route entre l'aéroport et le lieu de retrait de votre matériel est de 25 à 30 minutes.

Pour rappel, les retraits en boutique se font uniquement sur RDV. Bonne route.

