Comment accéder à l’appartement 313
APHRODITE - VILLAGE














Sortir de l'autoroute A9 à "LEUCATE" – Direction : Port-Leucate / Port-Barcarès.
Lorsque vous trouverez le 1er panneau indicateur signalant Leucate-Plage / LeucateVillage, vous ne tenez pas compte de la route menant à Leucate-Village sur votre
droite et continuez tout droit vers Leucate-Plage.
Tout en longeant l’étang, qui est sur votre droite, vous arrivez à un rond-point.
Ne pas prendre sur la gauche la direction Leucate-Village / Leucate-Plage mais
continuer tout droit vers Port-Leucate.
Vous roulez avec l’étang à nouveau sur votre droite. Sur votre gauche, il n’y a plus
d’habitations, mais le sable et, au loin, la mer.
Vous continuez tout droit, entre étang et mer, pendant 2 ou 3 Kms.
Puis la route se met à monter (vous passez sur un pont), puis quand elle redescend,
vous prenez aussitôt à droite la direction "Villages Naturistes", vous vous trouvez
face à l’étang et vous continuez à droite.
Vous passez sous le pont et vous tournez, aussitôt après, sur la droite.
Vous arrivez à un rond-point : vous continuez tout droit (il n’a pas encore de
panneaux, car les travaux de cette route ne sont pas encore finis).
Sur votre droite, il y a la nature et, sur votre gauche, des immeubles.
Après les avoir longés, vous tournez à gauche puis tout droit.
La route monte à nouveau. En face de vous, encore un petit pont. Lorsque vous êtes
en haut de la côte, vous regardez vers la gauche : devant vous s’étend le village
d’Aphrodite !
Vous arrivez directement sur un rond-point, vous tournez à gauche : vous êtes
devant l’entrée.
Au cas où le plan d’accès que vous avez téléchargé sur internet, ne vous paraîtrait
pas assez clair, je continue de vous décrire l’itinéraire.



Vous êtes donc devant le portail, ce dernier s’ouvrira automatiquement car il
reconnaîtra votre plaque d’immatriculation, préalablement transmise.
NB : bien vous avancer jusqu’à la première barrière blanche et rouge afin que la
caméra lise parfaitement votre plaque. Ensuite avancer jusqu’au ras du portail
pendant son ouverture, la barrière se refermera derrière vous pendant ce temps.





Dès l'entrée du village, continuez tout droit en laissant 3 rues sur votre droite.
Après le terrain de pétanque, la 4ème « rue » donne sur un petit parking.
Vous pouvez vous garer dans ce petit parking ou tout de suite après lui, sur une des
places perpendiculaires à la route.





Si vous vous êtes garés sur le petit parking, en sortant de votre véhicule,
vous vous mettez dos à la route principale : face à vous, se trouve un petit
chemin de dalles.
 Vous prenez la 1ère à gauche et passez sous un porche.
 Là, de suite sur votre gauche, vous voyez un escalier en colimaçon avec,
en haut à gauche, bien visibles, les N°313 et 314.
Votre appartement est le 313.



Si vous vous êtes garés juste après le parking, vous verrez un petit chemin
de dalles, perpendiculaire à la rue principale.
 Tout au bout, se trouve un escalier en colimaçon avec, en haut à gauche,
bien visibles, les N°313 et 314.
Votre appartement est le 313.

Dans tous les cas, vous êtes arrivés. Bienvenue et bonnes vacances !
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