Les Directions
Géolocalisation / Geopositioning
16°06'09.4"N 16.102611,
61°46'11.6"W -61.769889

https://goo.gl/maps/SF4eAiw2FdSPc7o37

Depuis l'aéroport, il faut compter 45 à 50 minutes environ pour arriver à votre destination de
vacances.
Une fois passé l’aéroport, prendre la file de gauche direction BASSE-TERRE.
Au 2ème rond-point de la rocade N1 prendre à droite direction Basse-Terre, vous vous retrouvez sur
une deuxième rocade. Après quelques km, prendre la sortie BOUILLANTE/POINTE-NOIRE « route de
la TRAVERSEE » D 23 et suivre cette route (17 km), vous passerez devant la cascade aux écrevisses, la
maison de la forêt, le col des mamelles. Au bout de cette route vous arrivez sur la côte caraïbe et
vous tournez à gauche, direction Bouillante.
Vous passerez devant la Plage de Malendure, Pigeon, puis le bourg de Bouillante, sortir de Bouillante
et continuer jusqu’à la ravine Thomas où peu après vous verrez sur votre droite un panneau
indiquant Matone et après un grand virage en haut d’une cote un deuxième panneau Matone sur la
gauche c’est là que vous tournez sur le chemin de Matone.
Vous êtes sur le chemin de Matone, montez sur 300 mètres environ et tournez à droite quand vous
voyez le panneau Infiniti Blue. Nous sommes situés au fond de l’impasse.
Bienvenue chez vous le temps de votre séjour où nous sommes heureux de vous accueillir.
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From the airport, it takes about 45-50 minutes to get to your holiday destination.
After leaving the airport, take the left lane following the direction to BASSE-TERRE.
At the 2nd roundabout on the N1 road, turn right following the direction to BASSE-TERRE. After a few
kilometers, take the exit to BOUILLANTE & POINTE-NOIRE, which leads onto the D 23 road (Route de
la TRAVERSEE); follow the road for 17 kilometers. At the end of this road you arrive at a junction on
the Caribbean coastline, turn left following the direction towards Bouillante.
You will pass Plage de Malendure (beach), Pigeon (village) and the town of Bouillante. Continue
further on, once you pass the Thomas ravine, shortly afterwards you will see a sign to Matone which
is situated on a tight bend, near the top of the slope after the bend there is a second sign indicating
Matone, turn left here; you are now on the chemin de Matone; after approximately 300 meters turn
right when you see our Infiniti Blue sign. We are situated at the end of the path.
Welcome to your holiday home where we will be happy to greet you.

Infiniti Blue
Coreil, Chemin de Matone, 97125 Bouillante
+590 (0)590 46 75 20 / infinitiblue@outlook.com

