PLAN D’ACCES OTHIS

Pour accéder à la ZI de CARROS :
Par autoroute depuis menton ou cannes :
Prendre l’A8 direction NICE et prendre la sortie n°51.1 : ZI de
CARROS.
Continuer tout droit pour arriver sur la 1ère Avenue.
Depuis la RN 202 :
Prendre la RN 202 - Route de Grenoble – Continuer tout droit
jusqu’au Pont de la Manda
En sortant du Pont de la Manda, au rond point prendre la
première à droite en direction de la Zone Industrielle - 1ère
avenue

BUREAU
ADMINISTRATIF

PLATE FORME
TECHNIQUE

Pour accéder au Bureau administratif :
ZI - 1ère avenue – 5600m – le broc center – 06510 CARROS
En voiture :
Continuer tout droit jusqu’au bout de la 1ère avenue, au dernier
rond point revenir sur vos pas et prendre la direction « 18ème à
15ème rue ». Faire 500 mètres et tourner à droite au broc center
(portail bleu juste après Rica Lewis). Après le portail, de suite à
gauche, nos bureaux sont en face du restaurant le Central Park.
En bus : Ligne 68 ou 70 ou 705 - Arrêt : « 18ème rue / 1ère avenue "

Pour accéder à la plate forme technique :
ZI – 5ème avenue – 14ème rue– 06510 CARROS
En voiture :
Continuer tout droit sur la 1ère avenue – au premier rond point
(indiqué sur le plan) prendre la 2e sortie M901
Prendre la 14ème rue, aller jusqu’au bout, tourner à gauche puis
tout de suite à droite un portail vert : l’entrée du Centre de
formation est juste en face de vous.
Merci de vous garer à l’extérieur de la plate-forme.
En bus : Ligne Azur 68 - Arrêt : « rue 14 »
1er rond point

Horaire et itinéraire des bus sur : www.lignedazur.com

Contact :

Tél : 04.93.07.87.38
Pont de la manda

Horaire d’ouverture :
8h30-12h30 et 13h30-17h00

