
Cabinet « Terre-Ciel »      -         Xavier COSTE  –  Sylvie GODARD 

113 quai Jean Péridier           06.58.16.23.62       06.82.29.42.30 

34070 Montpellier 

06.58.16.23.62 

A9 sortie n°31 Montpellier-Ouest   itinéraire venant de Lyon ou venant de Barcelone 

 
Au rond-point, Suivre "Mosson- Croix d'Argent- Hopitaux Facultés" 
Au Rond-Point du Grand M prendre tout droit direction "Mosson - Les cévennes" 
Au stade de rugby Yves du Manoir "Coupe du monde 2007", continuer  tout droit 
Au carrefour suivant (attention radar de feu ) prendre à gauche puis de suite après à droite la rue Maurice Planès 
pendant 300 m 
Tourner à gaucher sur le quai Jean Péridier 
Le Cabinet « Terre-Ciel » est à 100 m sur la gauche. 
Le parking est à votre disposition 
Sélectionner « Cab TERRE CIEL » sur le digicode pour l’ouverture de la porte. En cas de souci, appeler sur le 
portable. 
 
A75 sortie Montpellier-Centre  itinéraire 
 
Aller tout droit au 1° feu 
Prendre la sortie suivante « Croix d’argent » 
Prendre la sortie "Lavérune- Bagatelle" 
Au Rond-Point , prendre à gauche  (direction AFPA) 
Au stop, tourner à gauche sur le quai Flora Tristan 
Puis 1° à droite (suivre panneau « Martel Expertise ») 
Le Cabinet « Terre-Ciel » est à 100 m sur la gauche. 
Le parking est à votre disposition 
Sélectionner « Cab TERRE CIEL » sur le digicode pour l’ouverture de la porte. En cas de souci, appeler sur le 
portable 
 
* Bus 38 (dir Les Clavoux) arrêt "Les bouisses"  itinéraire 
Remonter l’avenue de Lavérune empruntée par votre bus 
Au Rond-Point , prendre à droite  (direction AFPA) 
Au stop, Prendre en face  la passerelle et tourner à gauche 
Le Cabinet « Terre-Ciel » est à 100 m sur la gauche. 
Le parking est à votre disposition 
Sélectionner « Cab TERRE CIEL » sur le digicode pour l’ouverture de la porte. En cas de souci, appeler sur le 
portable 
 
ou * Bus 11 (dir Les Bouisses) arrêt "paul fajon"  itinéraire 

 
Prendre la rue De Sousa Mendès puis tout droit le quai Flora Tristan 
Au niveau de la rue venant de gauche, prendre la passerelle à droite et tourner à gauche sur le quai Jean Péridier 
Le Cabinet « Terre-Ciel » est à 100 m sur la gauche. 
Le parking est à votre disposition 
Sélectionner « Cab TERRE CIEL » sur le digicode pour l’ouverture de la porte. En cas de souci, appeler sur le 
portable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://maps.google.com/maps?saddr=Sorties+31-Montpellier-Ouest&daddr=113+Quai+Jean+Peridier,+Montpellier,+France&hl=fr&sll=43.574406,3.877015&sspn=0.00621,0.009645&geocode=FebsmAId0DA7AA%3BFQ09mQIdeZ06ACnf5cJfaa62EjFeZuPZ5o7hTQ&t=h&mra=dme&mrsp=0&sz=17&z=
https://maps.google.com/maps?saddr=A9&daddr=113+Quai+Jean+Peridier,+Montpellier,+France&hl=fr&sll=43.574406,3.877015&sspn=0.00621,0.009645&geocode=FaXgmAIdHB07AA%3BFQ09mQIdeZ06ACnf5cJfaa62EjFeZuPZ5o7hTQ&t=h&mra=dme&mrsp=0&sz=17&z=17
https://maps.google.fr/maps?saddr=N109&daddr=43.599902,3.8405171+to:43.5989761,3.8411613+to:43.5970321,3.8411689+to:113+Quai+Jean+Peridier,+Montpellier&hl=fr&sll=43.596749,3.841283&sspn=0.00296,0.004823&geocode=FedpmQIdlU86AA%3BFR5ImQIdBZo6ACn5cCTXaK62EjEW
http://www.montpellier-agglo.com/tam/upload/Fiches_Horaires_HIVER_2012_2013/L38_H12-web.pdf
https://maps.google.fr/maps?saddr=1900+avenue+de+lav%C3%A9rune&daddr=43.59667,3.84051+to:43.59659,3.84061+to:43.59659,3.84061+to:113+Quai+Jean+Peridier,+Montpellier&hl=fr&ie=UTF8&ll=43.597017,3.839502&spn=0.003104,0.004823&sll=43.596518,3.840027&sspn=0.001
http://www.montpellier-agglo.com/tam/upload/Fiches_Horaires_HIVER_2012_2013/L11_H12-web.pdf
https://maps.google.fr/maps?saddr=Rue+Rouget+de+Lisle&daddr=113+Quai+Jean+Peridier,+Montpellier&hl=fr&sll=43.596084,3.838858&sspn=0.003104,0.004823&geocode=FS82mQIdTo46AA%3BFQ09mQIdeZ06ACnf5cJfaa62EjFeZuPZ5o7hTQ&oq=rue+a+de+sousa+mendes&t=h&mra=dme&mrsp=0&

