
Institut de Beauté ATTITUDE BIEN-ETRE 
12 rue du Colombier , 37100 Tours Nord 

nouvelle adresse à 1,8 Km du C.c. de la Chevalerie 
06 61 42 71 03              02 47 51 57 69 

 

 
 

maison bardage bois gris, au rond-point entre le magasin Simply Market et le cimetière 
coordonnées GPS  Latitude : 47.41285°  Longitude : 0.70047° 

 

ITINERAIRES VOITURE  : 3 min. 

. Choix n°1 : 
 

Au rond-point des 3 rivières prendre en face : rue de la Chevalerie ; 
au feu (centre de radiologie) prendre à gauche av. Maginot puis 
au feu à droite rue du Pavillon ; 
continuer tout droit sur rue Henri IV  , 
prendre à droite rue du Colombier 
 

. Choix n°2 : 
 

Rue de la Chevalerie, continuer sur rue Delaroche, 
au feu à droite rue Daniel Mayer, 
continuer toujours tout droit ( passer les 2 rond-points,  « Fleurs O Naturel » et  « B comme Bon »), 
au 2ème feu à droite rue du Colombier (groupe scolaire Ronsard / J. Fontaine) 
 

. Choix n°3 : 
 

Au rond-point des 3 rivières prendre en face rue de la Chevalerie, 
au feu (centre de radiologie) prendre à droite av. Maginot puis 
au feu à gauche rue de Beauverger, 
au petit rond-point prendre la 2ème sortie rue Saint-Exupéry (écoles St-Exupéry/Croix Pasquier), 
au feu  à gauche av. de la République. 
Au rond-point (pharmacie Tourettes) à gauche rue du Pas Notre-Dame (piscine Tourettes),  
puis à droite rue de l’Oratoire , 
continuer à gauche rue du Colombier 
 

EN BUS / TRAM : 
 

. Choix n°1 :  ligne 2  arrêt Chopin (3 min. à pieds) 

. Choix n°2 : ligne 17  arrêt St Barthélémy (1 min. à pieds) 

. Choix n°3 : TRAM A arrêt Montconseil  (13 min. à pieds) 
. Choix n°4 : ligne R1* arrêt St Barthélémy (1 min. à pieds) 

(*R1 : sur réservation au 02.47.66.70.70 avant 12h pour l’après-midi et maxi. 1 semaine avant) 
 

A PIEDS : 28 min. 


