
PLAN D'ACCES AU GITE

CHAI CRANN PIORRA
36 Bis, Le Bourg. 33390 Saint Genès de Blaye

GPS:
Sur Google Map taper "Chai Crann Piorra" pour avoir la localisation exacte.
Sinon, avec un autre système de navigation; les coordonnées GPS sont:
45.162432 (45°9'44.76" N) / -0.641300 (0°38'28.68" W)

Instructions à partir du village de Saint Genès de Blaye:
Aller à Saint Genès de Blaye, dans le Bourg. Une fois dans le bourg, chercher l'église. 
Prendre la rue de l'église et laisser l'église sur sa droite. 20m plus loin, il y a un 
rétrécissement de la route avec indication Le Prieuré. Juste après la maison aux volets 
verts et porte blanche qui est la cause du retrécissement, tourner à gauche. Allée 
gravillonnée au bout de la rue en face. C'est ici.

ENGLISH
GPS:
On Google Map enter "Chai Crann Piorra" to have the exact location of the gîte.
With another GPS system enter the GPS coordonates:
45.162432 (45°9'44.76" N) / -0.641300 (0°38'28.68" W)

Instructions from Saint Genes de Blaye Village:
To come to our gîte, once arriving in the village Saint Genès de Blaye, try to find the 
church. On the church street, when the church is at your right, continue few meters 
until the street narrows with indication "Le Prieuré". Just after the house with green 
shutters and white door which is the reason of the narrowing of the street, turn left. 
You will see a gravel allee in front of you. You arrived at destination.
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CHAf CRANN f>fOllRA 
36 Bis, Le Bourg 

33390 Saint Genès de Blaye 
Tel : OS 57 43 01 34 / 06 87 65 33 79 

gillespowalsh@qmail.com / megpowalsh@gmail.com 
www chaicrannpiorra.com 
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Texte tapé à la machine
vers Braud St Louis etcentrale nucléaire
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Zone de texte 
Depuis Autoroute A10 en provenance de PARIS, NIORT, NANTES... Sortie 38 Blaye,Suivre direction BLAYE jusqu'au village de Saint Seurin de CursacFrom Motorway A10 (Paris, Niort...)Follow Blaye until the villageSaint Seurin de Cursac
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Village de Saint Genès de Blaye(Le Bourg)
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