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En voiture, en provenance de Würzburg:
via la A 81, puis la B27 Tauberbischofsheim - Hardheim - Walldürn - Buchen
Prendre la sortie Buchen-Nord, puis tourner à droite dans la rue «Walldürner Strasse». Continuer tout droit jusqu‘au rond-point, prendre la troisième sortie dans la rue «Daimlerstrasse»,
puis tourner après env. 200 m dans la première rue à gauche, dans la rue «Dieselstrasse».
Vous nous trouverez sur la droite après env. 130 m.
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En voiture, en provenance de Heilbronn:

Mosbach

via la B27 Neckarsulm - Offenau - Mosbach - Buchen
Suivre la B27 en direction de Walldürn, puis prendre la sortie en direction de Hettingen / BuchenMitte. Prendre à droite dans la rue «Hettinger Strasse». Après env. 180 m, tourner à droite dans la
rue «Zu den Dilläckern», puis immédiatement à gauche dans la rue «In der vorderen Wanne». Après
env. 750 m, cette rue devient la rue Daimlerstrasse après un virage à gauche. Prendre ici la première rue à droite dans la rue «Dieselstrasse», où vous nous trouverez sur la droite après env. 130 m.

Sinsheim
Nach Karlsruhe
Hainstadt

via la A81 Neuenstadt - Möckmühl - Osterburken - Buchen
En provenance d‘Eberstadt : prendre à droite en arrivant à Buchen, en direction de Stadtmitte
/ Hettingen. Après env. 600 m, prendre à droite et prendre ensuite la première sortie du rondpoint en direction de Hettingen. Après env. 600 m, prendre à gauche dans la rue «Zu den Dilläckern», puis immédiatement à gauche dans la rue «In der vorderen Wanne». Après env. 750
m, cette rue devient la rue «Daimlerstrasse» après un virage à gauche. Prendre ici la première
rue à droite dans la rue «Dieselstrasse», où vous nous trouverez sur la droite après env. 130 m.
Si vous venez en train, vous trouverez les prochaines gares ICE à Wurtzbourg, Francfort ou
Mannheim.
Les aéroports les plus proches sont ceux de Francfort sur le Main et de Stuttgart. Pour nous
rejoindre, comptez respectivement env. 90 minutes de trajet en voiture.
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