
Comment accéder à la Villa Baïna depuis l’autoroute ? 

Adresse de la propriété : 888 chemin de la colle supérieure, 06500 Menton 
Point GPS : 43°46'57.544"N / 7°30'22.136"E  
 

En cas de soucis, appelez-nous : +33 6 22 95 31 37 ou +33 6 30 91 03 33. 

1. Prenez la sortie d’autoroute 59, direction « Menton ». 

2. Suivez les panneaux « Menton » ou « Menton centre ». Comme indiqué sur la carte, vous 

devez descendre tout droit vers la mer et le centre de la ville jusqu’au Casino. 

3. Tournez à gauche devant le casino et allez jusqu’au rond-point. 

4. Continuez tout droit au rond-point et suivez la route qui tournera à gauche vers la mairie. 

5. Devant la mairie tournez à droite et suivez tout droit. Vous passerez devant les « Nouvelles 

Galeries » à votre gauche. Continuez tout droit sur la route qui monte et qui bifurque 

rapidement vers la gauche à côté de l’église St. Michel. 

6. Continuez cette route sur environ 1,5km toujours tout droit.  

(Point n°3 sur la carte ci-dessous) Attention, les visiteurs ont tendance à tourner à droite au 

1er gros carrefour (panneau Italie d’un côté et Castellar de l’autre). Ce chemin vous emmène 

vers le cimetière de Menton qui devient un cul de sac. A CE CARREFOUR CONTINUEZ TOUT 

DROIT VERS « Castellar », NE TOURNEZ PAS A DROITE ! 

Si vous vous trouvez devant le cimetière de Menton, c’est que vous avez fait fausse route. 

Retournez sur la route de Castellar. 

7. (Point n°4 sur la carte ci-dessous) Plusieurs virages plus loin, se trouve un autre carrefour 

plus modeste, dans un virage abrupt où la Route de Castellar tourne à gauche. A ce carrefour 

sont présentés plusieurs panneaux dont « Route du Baousset », « Chemin de la colle 

supérieur »  Prenez le chemin à DROITE suivant la « Route du Baousset ».  

8. Continuez toujours à monter sur ce chemin sinueux jusqu’à un plateau avec un panneau de 

« chevaux » (Point n°5 sur la carte ci-dessous). 

9. Prenez la route qui monte à droite, sur le « chemin de la colle supérieure » et suivez jusqu’au 

n° 888. Notre propriété est indiquée par des chaines juste avant le portail. 

Nous  vous souhaitons un bon voyage et attendons avec impatience de faire votre connaissance ! 



 


