SE RENDRE A FIRFOL !

Pour nous joindre :
contact@equitcomportementale.com
Tél : 0970.446.714
Du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 16h
Tél/Fax : 02.31.31.67.64

Domaine Les Chevaux de Firfol
Chemin du Rondel 14 100 FIRFOL
Tél. : 06.83.57.69.84 (urgences seulement portable de Laure)
L'arrivée et le départ par la route de Paris (2 chemins possibles) :
Par la route, depuis Paris (162 km):
Autoroute A13 sortie Evreux - Pacy,
Suivre la N13 en direction de Lisieux, en traversant :
Evreux, La Commanderie, Duranville, une route facile même avec un van !
A 6km avant d’arriver à Lisieux, vous trouverez un grand rond-point, le rond point de Firfol,
Prendre sur la droite la direction de Firfol / Ouilly-du-Houley D137,
Vous faites environ 800m,
Au stop (l’Ecole du village est sur votre droite), prenez à gauche en suivant « Poney club le Rondel »,
Faites 100m,
Tournez à gauche en suivant le panneau d’indication « Poney club le Rondel »,
Après une grande allée d’arbre, vous serpentez entre les maisons sur 2 km,
Après l’embranchement vers la Hamague, vous avez l’entrée du centre avec un grand panneau
« Académie D’Enseignement Comportemental », vous êtes arrivé !
Pour les accros de l’autoroute (213 km),
Sortie Deauville Pont l’Évêque, puis A132 et N579 direction Lisieux,
Dans Lisieux, N13 direction Evreux Paris,
A 6km après Lisieux sur la N13, au carrefour de Firfol, prendre à gauche la direction de Firfol – Ouillydu Houley D137,
Vous faites environ 800m,
Au stop (l’Ecole du village est sur votre droite), prenez à gauche en suivant « Poney club le Rondel »,
Faites 100m,
Tournez à gauche en suivant le panneau d’indication « Poney club le Rondel »,
Après une grande allée d’arbre, vous serpentez entre les maisons sur 2 km,
Après l’embranchement vers la Hamague, vous avez l’entrée du centre avec un grand panneau
« Académie D’Enseignement Comportemental », vous êtes arrivé !

