La Clinique du Vernet vous accueille
SUR RENDEZ-VOUS
du lundi au vendredi de 8h à 20h
le Samedi de 8h30 à 17h30

Tel : 05.61.08.50.65
cliniqueduvernet.com
URGENCES ASSUREES 7j/7 et 24h/24 SUR APPEL TELEPHONIQUE
366 avenue de Labarthe - 31810 - VERNET GPS Latitude : 43.439921 - Longitude : 1.420323

La clinique se situe dans la périphérie Sud-Ouest de Toulouse.

- En venant de Lavaur, Bordeaux-Paris, Auch, Blagnac :
prendre le périphérique extérieur en direction
de l'A64/ Muret, Tarbes, Pau.

- En venant de Toulouse, Saint-Orens :
prendre le périphérique extérieur en direction
de A62/Bordeaux-Paris.
Sortie 25: E80/Foix-Tarbes-Saint Sébastien-Lourdes et
rejoindre l'A64/ Muret, Tarbes, Pau.

Sortie 36 vers Foix-Tarbes-Muret-Auterive. Restez sur la file de gauche, continuer sur la RN20 en direction
d'Auterive-Foix. Traversez 3 rond-points.
Au quatrième rond point prendre la 3ème sortie (à gauche) direction LE VERNET.
La clinique se trouve 500m plus loin sur votre Gauche, avant d'arriver au Château d'eau (à droite) et la voie ferrée.
------------------------------------------------------------------

- En venant de Carcassonne :
Suivre la route de Toulouse pour rejoindre A61/E80.
Sortie A66/E9 en direction Andorre-Foix-Pamier.
Sortie 1 vers Auterive-Nailloux.
Suivre la D19 sur 20 km: traversez 4 ronds points
direction Saint-Léon puis Muret- Venerque - Vernet .

- En venant de Montgiscard , Pompertuzat :
Suivre la D31 en direction de Saint Léon.
Suivre la D19 en direction de Muret-Venerque-Vernet.

A la sortie de Venerque, traversez le pont au dessus de l'Ariège, traversez 2 ronds points accolés tout droit.
Au feu tournez à droite. Prendre la 1ère à Gauche direction Labarthe sur Lèze.
La clinique est 500m sur votre droite, juste après le chemin de fer et le château d'eau.
------------------------------------------------------------------ En venant de Muret : prendre la D19 direction Labarthe sur Lèze.
Traversez 3 ronds points tout droit direction Le Vernet.
La clinique est 500m sur la gauche après le dernier rond point, avant le château d'eau et la voie ferrée.
------------------------------------------------------------------ En venant de Foix, Pamier, Saverdun, Mazère : suivre la D820/route de Toulouse-Auterive.
Traversez tous les ronds points tout droit direction Toulouse à la sortie d'Auterive, sans tenir compte de l'indication
Vernet (à droite) sur 2 ronds points. Au 3ème rond point indiquant Vernet, prenez à droite.
La clinique se situe 500m sur cette route à Gauche, avant le château d'eau et la voie ferrée.
------------------------------------------------------------------ En venant de Lannemezan, Saint Gaudens, Aurignac et Carbonne : suivre la A64/E80 Foix-Toulouse-Muret.
Prendre la sortie 31 vers Mauzac-Le Fauga-Lavernose Lacasse.
Au rond point prendre la 2ème sortie direction D53/Mauzac-Le Rouget. Tout droit sur la D53 vers Le rouget sur 4 km.
Prendre à Gauche sur Le rouget/D4. Tout droit sur 11km D4/route de Lezat-Labarthe sur Lèze.
Au 1er rond point 2ème sortie (tout droit) D4/route de Labarthe sur lèze-Toulouse.
Au 2ème rond-point: 1ère à droite direction Le vernet/D19. Traversez un rond point.
Au 2ème rond point tout droit: 2ème sortie direction Le Vernet.
La clinique est à 500m sur la gauche, juste avant le château d'eau et la voie ferrée.

