Centre AMATA - description pour venir en voiture
Nous sommes situé au 99 chemin de Brézin, 38730 Valencogne, à 3 km au sudouest du village. Le ‘Centre AMATA’ est le nouveau nom de notre établissement, il
était connu avant sous le nom de ‘la Ferme du Marais’. Vous pouvez facilement
nous trouver avec Google map en cherchant ‘Centre Amata’. Attention certains
GPS renseignent non pas le chemin de Brézin mais la route de Brézin et il est
important ne pas confondre Brézin avec la commune de ‘Brézins’ avec un ’s’ à la
fin, proche de l’aéroport de Grenoble.
- Si vous venez du Sud, de Charavines ou de l’A48, conduisez jusqu’à Le Pin. Après
Le Pin, sortez de la D17 en suivant la D17C à main droite. Sur la D17C ne pas
prendre vers le village de Brézin à droite, restez sur la D17C et 300m avant
d’entrer dans le hameau ‘Les Marais’, prenez la route à votre droite avec les
indications ‘Le Marais’ et ‘Chemin de Brézin’.
- Si vous venez en voiture sur la D17C du Nord, de Valecogne ou de l’A43 (sortie
Les Abrets ou La Tour du Pin), trouves la D17C et le hameau ‘Les Marais’. 300m
après le Hameau, prendre la petite route à votre gauche avec les panneaux
‘Chemin de Brézin’ et ‘Le Marais’.
Suivez cette route pour 1 à 2 minutes, c’est la deuxième maison sur la gauche
juste avant que la route ne devienne un chemin. Sur le portail métallique d’entrée
figure le numéro 99. La plaque sur le portail :

Vous pouvez garer votre voiture sur le Parking client. Passez le portail à pied,
continuez sur notre allée tout droit, vous trouverez à votre droite une cloche et
généralement une corde tendue pour délimiter notre espace privé. Merci de la sonner
pour nous annoncer votre arrivée. Veuillez patienter un peu, on arrive au plus vite pour
vous accueillir.

Merci et bonne route !

