
Arriver en voiture 
 

Les 2 Tulipes est situé à mi-chemin entre La Châtre (au nord) et Guéret (au sud), à 3 km à l’est de la 
D940, dans un petit hameau Le Mas, appartenant à la commune La Cellette.  
Coordonnées de notre maison à La Cellette: N 46 ° 24.825 E 2 ° 01.387 
 

Attention lors de la saisie du nom La Cellette: 2x l et 2x t! 
Si vous faites une erreur accidentellement, vous vous retrouverez ailleurs en France. 
Il y a plusieurs endroits appelés La Cellette.  
Sélectionner La Cellette dans le département de la Creuse (23) 
 

Itinéraire depuis Paris. 
Au sud de Paris, suivre l’A10 en direction d’Orléans. A Orléans suivre l’A71 jusqu’à Vierzon, A Vierzon 
suivre l’A20 jusqu’à Châteauroux.  
Prendre la sortie 12 (Déols) et suivre la N151 direction La Châtre. 
Continuer vers La Châtre (la route passe de D151 à D920, à D67, à D943).  
 

Depuis La Châtre, suivre direction Guéret sur la D940. Suivre cette route pendant environ 18 km et  
au Brolet tourner à gauche sur la D26 en direction Sazeray. Prendre la troisième sortie à droite (D71) 
vers Sazeray. 
Puis prendre la deuxième à droite (D87) vers La Cellette et Le Mas. 
Sur cette route, vous traversez d'abord le hameau de La Jarousse puis vous atteignez Le Mas.  
Notre maison est facile à reconnaître: une grande maison blanche aux volets rouges (n ° 16). 
 

Itinéraire depuis Guéret. 
Depuis Guéret, suivre direction La Chatre sur la D940. Vous traverserez Glénic, puis Genouillac. 
Continuer direction La Châtre (D940).  
À Bordessoule tourner à droit (D2) direction La Cellette. Faites environ 3 km et prendre à gauche la 
D87. Après 1 km vous êtes arrivé au Mas. Dans une grande maison blanche à gauche (no 16) vous  
trouverez l’accueil de  ‘Les 2 Tulipes’  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venir en train 
Les gares les plus proches sont: Guéret (37 km), Châteauroux (60 km) et Montluçon (60 km). 
Si vous le souhaitez, nous pouvons venir vous chercher à la gare. Veuillez l'indiquer bien à l'avance 
afin que nous puissions en tenir compte. 
Une autre option est de louer une voiture à la gare (par exemple via AVIS). 
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