La Traverse Chambres d’Hôtes
DIRECTIONS :
75 La Traverse, Fromental, 87250.
+33 (0) 7 68 04 15 58 / +33 (0)5 55 57 60 804
Google reference :
Latitude – 46.1364
Longitude – 1.3984

Du nord:
Prenez la sortie 23.1 de l'autoroute A20, vers Chateauponsac et Fursac. Vous arriverez au rondpoint du Croix de Breuil après 1 km. Prenez la troisième sortie, D1, vers Fursac. Continuer sur D1
2km jusqu’au petit hameau de La Traverse. Tourner à droite vers Viaduc de Rocherolles, et l’allée de
la Chambres d’hôtes se trouve après 50m à droit.
Du sud :
Prendre la sortie 24 de l'autoroute A20, vers Bessines-sur-Gartempe. Tournez à gauche à la fin de la
Bretelle, puis prenez la première sortie au rond-point vers Chateauponsac et Fursac. Continuer sur
D220 2km jusqu’au rond-point du Croix de Breuil, avec Intermarché en face. Prenez la première
sortie, D1, vers Fursac. Continuer sur D1 2km jusqu’au petit hameau de La Traverse. Tourner à droite
vers Viaduc de Rocherolles, et l’allée de la Chambres d’hôtes se trouve après 50m à droit.

From the north
Take Exit 23.1 of the A20 motorway to Chateauponsac and Fursac. You will arrive at the roundabout
of Croix de Breuil after 1 km. Take the third exit, D1, towards Fursac. Continue on D1 2km to the
small hamlet of La Traverse. Turn right towards Viaduc Rocherolles, and the drive of the Bed and
Breakfast is after 50m to the right.
From the south
Take exit 24 of the A20 motorway towards Bessines-sur-Gartempe. Turn left at the end of the slip
road, then take the first exit at the roundabout towards Chateauponsac and Fursac. Continue on
D220 2km to the roundabout of the Croix de Breuil , with Intermarché opposite. Take the first exit,
D1, towards Fursac. Continue on D1 2km to the small hamlet of La Traverse. Turn right towards
Viaduc Rocherolles, and the drive of the Bed and Breakfast is after 50m to the right.

