ACCÉDER EN VOITURE À AIR & VIE
ITINÉRAIRE DEPUIS STRASBOURG
1. Depuis le centre-ville, rejoindre la rocade de Strasbourg A35/E25.
2. Rejoindre l'A351 en direction de Nancy – Saverne, elle devient N4 puis D1004
3. Rouler tout droit sur environ 20 km en traversant Ittenheim et Furdenheim.
4. Au 1er rond-point de Marlenheim, continuer tout droit en direction de Saverne
5. Au 2d rond-point, continuer tout droit Route de Kronthal en direction de Wasselonne, Saverne.
6. Passer les ronds-points à l’entrée et à la sortie de Wasselone, continuer tout droit direction Saverne
7. Traverser Singrist et continuer tout droit direction Saverne
A hauteur de Marmoutier
8. Rester sur la route de contournement, direction Saverne
9. Au 1er rond-point, prendre la seconde sortie et continuer tout droit
10. Au 2d rond-point provisoire, prendre la 1ère sortie direction Saverne
11. Au 3ème rond-point, après avoir dépassé la zone commerciale qui se trouve sur la gauche, prendre la 3ème sortie
en direction de Thal-Marmoutier - D629 et suivre la route (attention virage à 90°).
12. Passez le petit pont, au Stop prendre la D218 - direction de Wangenbourg - et continuer en suivant les
panneaux Air & Vie
13. Attention la route pour Air & Vie se trouve sur votre gauche (petite intersection), tourner à gauche.
14. Puis prendre la 1ère à droite et continuer sur environ 1km
15. Vous êtes arrivé à Air et Vie
ITINÉRAIRE DEPUIS NANCY (PARIS)
1.
2.
3.

Prendre l’Autoroute A33 en direction de Strasbourg
Poursuivre sur la Nationale N333 direction Strasbourg
A Phalsbourg, au rond-point, prendre la 2ème sortie pour l’autoroute A4 en direction de Strasbourg (à droite)
Tarif autoroute voiture Phalsbourg – Saverne : 0,80€
4. Quitter l’autoroute à la sortie 45, Saverne –Bouxwiller/Molsheim
5. Prendre la D1404, qui contourne Saverne
6. Prendre à Droite vers Otterswiller
A Otterswiller, au rond-point, prendre la 2ème sortie, D218 Direction Wangenbourg Thal – Marmoutier
(Repère : au niveau du garage Paul Kroely)
7. A l’embranchement de la route vers Thal-Marmoutier, continuer sur la D218 vers Wangenbourg –
Reinharstmunster
8. Tourner à gauche vers Air & Vie et suivre les panneaux
9. A l’entrée du hameau du Sindelsberg, prendre la 1ère à droite direction Air & Vie
10. Continuer sur environ 1 km. Air & Vie se trouve sur votre gauche.
ITINÉRAIRE DEPUIS COLMAR (MULHOUSE)
1. Prendre l’A35 en direction de Strasbourg
2. Prendre la sortie 11.1 pour D500 en direction de Schirmeck/Molsheim/Rosheim
3. Continuer sur D500 et sortir à MolsheimSuivre la direction de Saverne
4. A hauteur de Marlenheim, au rond-point, continuer tout droit Route de Kronthal, direction Wasselonne-Saverne
5. Passer les ronds-points à l’entrée et à la sortie de Wasselone, continuer tout droit direction Saverne
6. Traverser Singrist et continuer tout droit direction Saverne
A hauteur de Marmoutier
7. Rester sur la route de contournement, direction Saverne
8. Au 1er rond-point, prendre la seconde sortie et continuer tout droit
9. Au 2d rond-point provisoire, prendre la 1ère sortie direction Saverne
10. Au 3ème rond-point, après avoir dépassé la zone commerciale qui se trouve sur la gauche, prendre la 3ème sortie
en direction de Thal-Marmoutier - D629 et suivre la route (attention virage à 90°).
11. Passez le petit pont, au Stop prendre la D218 - direction de Wangenbourg - et continuer en suivant les
panneaux Air & Vie
12. Attention la route pour Air & Vie se trouve sur votre gauche (petite intersection), tourner à gauche.
13. Puis prendre la 1ère à droite et continuer sur environ 1km
14. Vous êtes arrivé à Air et Vie

