
  
  
  

4032 Chemin du Moulin   

8370 Saint-Maximin la Sainte-Baume 

 
Veuillez bien noter que la réception ouvre à 17:00 

Il nous est donc impossible de vous accueillir avant,  quel que soit le jour ou la saison. 
Un grand merci pour de votre compréhension. 

 
 
Par autoroute A8, sortie 34 « Saint-Maximin la Sainte-Baume ». 

 Après avoir passé le péage, ne pas suivre la direction "Saint Maximin Centre" ... 
mais continuer tout droit sur 500 m ... et prendre à droite la direction "Saint-
Maximin Centre par RN 7" 

 Une fois arrivé sur la place centrale de Saint-Maximin - Place Malesherbes - 
prendre la direction "Barjols", puis immédiatement à droite, au niveau du café 
Cercle Philarmonique, la D28 direction « Bras » 

 Vous roulez sur le Boulevard Bonfils, puis sur l’Avenue de la Libération. 
 La Basilique et le Couvent Royal se trouvent sur votre droite. 
 Roulez encore 300 mètres 
 A la sortie de Saint-Maximin, immédiatement après l’école maternelle qui se 

trouve sur votre gauche, tourner à gauche sur le chemin du Moulin . (Direction « 
Le Moulin ») 

 Observer les panneaux avec vigilance. A chaque embranchement, bien s’assurer 
de suivre la direction « Chemin du Moulin » qui est clairement indiquée. 

 Après environ 10 minutes de route, vous arrivez à un croisement et vous voyez 
sur votre droite un panneau indiquant « Domaine de Conillières » 

 Suivez les indications. 
 L’entrée du Domaine est à 800 mètres, au bout du chemin sans issue. 

 
 

Attention : 

Le plan ci-après  n’est pas exactement à l’échelle. 

La distance entre le centre de Saint-Maximin et Domaine de Conillières est de 5 km.  

Fiez vous uniquement au plan, ne vous fiez pas au GPS qui vous induira en erreur et 
vous dirigera vers le chemin des Terriers, puis sur une piste non carrossable.  
 

 
Le solde de votre séjour devra être réglé le jour de votre arrivée,  
après avoir visité votre appartement et vous être confortablement installé. 
Nous vous invitons à bien prévoir ce règlement. Carte bancaire - Chèque - Espèces 

 
 

 

Domaine de Conillières - www.domaine-de-conillieres.com  -  +33(0)6 81 34 12 00 

http://www.domaine-de-conillieres.com/
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