Arriver à l’Hôtel du Forum depuis Avignon.
Nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser votre GPS dans le centre ancien, les
informations y sont erronées. l’Hôtel est en zone semi-piétonne.
Don’t use your GPS, Hotel is in a pedestrian zone.

Au Rond point, suivez « CENTRE VILLE »
To the roundabout, follow « CENTRE VILLE »

Continuer toujours tout droit sur le boulevard Stalingrad, jusqu’à arriver au
rond-point avec la fontaine.
Continue always straight on boulevard Stalingrad until the roundabout with the
fountain.

Au rond-point avec la fontaine prendre la 4 ème sortie.
When you are to the roundabout, you must exit to the 4th
Exit

Aller toujours tout droit en suivant le Boulevard Emile Combes, Jusqu’à
l’intersection.
Drive always straight on boulevard Emile Combes until the traffic light of the
intersection.

Tourner au deuxième boulevard sur la droite en suivant « centre ville »
Turn to the second right, follow « centre ville »

Continuez toujours tout droit sur le boulevard des Lices jusqu’à feu en face du
« bar du marché ».
Continue straight on boulevard des Lices until the trafic light in front of « le bar
du marché ».
Tourner à Droite.
Turn to the right.

Allez Tout Droit jusqu’au plot bloquant l’accés à la place de la république, puis
tourner à droite.
Drive straight until the plot in the middle of the street which are stucking the
access to Place de la République and turn to the right.

Tournez à droite et suivre la montée.
Turn to the right and follow the way.
Quand c’est possible, tournez à Gauche.
As soon is possible, turn to the left.

Continuer toujours tout droit jusqu’à “la librairie du palais”.
Continue straight until “Librairie du Palais”

Tournez à droite (dérogation pour les hôtels)
Turn to the right (it’s possible to turn because you have a booking in the hotel)

Vous êtes arrivé, l’Hôtel est sur votre gauche, faire le tour de la place.
You 've arrived, the hotel is on your left, turn around the square and stop in font
of the hotel.

