
INFOS PRATIQUES

1. COORDONNÉES

CHAMBRES D’HÔTES “LES PASCALS“
80, chemin du stade - 26 750  Saint-Paul-lès-Romans
tél portable 00 33 (0)6 63 44 79 56 / fixe 00 33 (0)4 75 71 41 05
email : dingdong@lespascals.cm
site web : www.lespascals.com
coordonnées GPS : Latitude : 45.06666670 - Longitude : 5.13333333

2. ACCÈS - STATIONNEMENT

Village : Saint-Paul-lès-Romans est à 10mn de Romans sur Isère sur le D582 en direction de Saint-Marcellin
Accès : Le village est sur la départementale, la maison se situe à proximité du stade (voir plan ci-après). Grand portail rouge 
avec panneau Gîtes de France
Stationnement : La maison est située dans un village, et le stationnement est aisé tout près.
Garages : Nous pouvons mettre à disposition 3 garages fermés. (attention, gabari standard hauteur 1,80m, profondeur 5,10m)
Parking : Nous disposons d’un parking fermé face à la maison.

ACCES

Situation générale :

Venant de l'A7 nord
sortie 13 Tain-Romans, suivre Romans, avant Ro-
mans, prendre Rond point direction Autoroute
Grenoble (E. Leclerc St-Paul-lès-Romans) puis ro-
cade (toujours suivre Autoroute Grenoble A49)
jusqu'au rond-point Mc Donalds. 
Prendre à gauche au rond point direction St-Mar-
cellin, St-Paul-lès-Romans

Venant de l'A7 sud
sortie Valence sud, direction A49 Grenoble. Sui-
vre la rocade jusqu’à la sortie 7 Romans centre,
suivre Romans centre jusqu'au rond-point Mc Do-
nalds
Prendre à droite direction St-Marcellin, St-Paul-
lès-Romans

Coordonnées GPS 45.066 - 5.13
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Gites de France

Deux accès possibles : Depuis la route nationale en passant par les commerces et la rue de Mairie. Flèches bleues
En suivant les champs de noyers et la rivière “Joyeuse“. Flèches oranges

Itinéraire bleu : Au premier carrefour après le panneau “Saint-Paul-lès-Romans“, continuer sur la nationale, traverser le pe-
tite zone artisanale (voitures d’occasions à gauche, Au pressoir St-Paulois à droite).
Arrivés dans le centre bourg, tourner à droite en face du restaurant “La Malle Poste“ juste après le bar PMU “Au Canon
d’Or“ (une petite rue avec un panneau chambre d’hotes-table d’hotes). 
Suivre la rue de la Mairie, laisser sur la gauche “le chemin de la Forge“ (panneau chambre d’hôtes La Grenette). 
Tourner à gauche la rue suivante “chemin du stade“ (panneau chambre d’hotes Gîtes de France). A 100m, le panneau rond
“Gîtes de France“ annonce “Les Pascals“. Stationnement dans la rue ou devant les garages à gauche.

Itinéraire orange : Au premier carrefour après le panneau “Saint-Paul-lès-Romans“, touner à droite (panneau Auberge l’Ate-
lier) continuer le long du champ de noyers. 
Au bout de la rue, tourner à gauche (panneau Auberge l’Atelier). Vous longez la rivière et l’Eglise sur la droite.
Au pont suivant, tourner à droite (panneau Auberge l’Atelier).
Arrivés au rond point devant la Mairie, tourner à gauche.
Remonter la rue de la Mairie, puis tourner à droite à la première rue “chemin du stade“. dans cette rue (panneau chambre
d’hotes Gîtes de France). A 100m, le panneau rond “Gîtes de France“ annonce “Les Pascals“. Stationnement dans la rue ou
devant les garages à gauche. 


