
Itinéraire de l’aéroport de Fort-de-France à la Villa Ansalane 
(25 Allée des Alizés, quartier Passe-Mon-Temps, 97229 LES TROIS ILETS 

pour les GPS, utiliser l’ancienne adresse :Rue de Passe-Mon-Temps, quartier Anse-à-l’Âne, 97229 LES TROIS ILETS) 
 

 
1-À la sortie du parking « Pop’s Car »,  

après la barrière, tournez à gauche. 

  
3-Entrez presque aussitôt sur un grand giratoire,  

prenez la sortie « Toutes directions ». 

 

 
5-Continuez 8 kms sur la N5 (2x2 voies), et après 

quelques giratoires, repérez le premier giratoire de 

Rivière-Salée, où vous continuez tout droit. 

 
7-Continuez 800 mètres sur la N5, et prenez la sortie à 

droite, direction D7 «Les Trois Ilets », « Les Anses 

d’Arlet ». Vous êtes à 20 minutes de l’arrivée. 

 
2-Après 50 mètres, au stop, tournez à gauche.  

 
4-À peine sortis du giratoire, prenez à droite la N5,  

direction « Ducos », « François », « Trois Ilets », 

« Marin ».  

 
6-Continuez 2 kms sur la N5, et repérez le second 

giratoire de Rivière-Salée, où vous continuez tout 

droit. 

 
8-Continuez pendant 5 minutes avant d’arriver dans le 

bourg des Trois Ilets par un giratoire, où vous prenez 

direction D7 « Les Anses d’Arlet ».  

À partir d’ici, les dos d’âne sont très nombreux et 

parfois brutaux : méfiance ! 
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9- Après avoir traversé le bourg des Trois Ilets, au 

giratoire, prenez direction D7 « Les Anses d’Arlet » et 

« Anse à l’Âne ». 

11-Continuez 1500 mètres (bonne montée, bonne 

descente). Au giratoire, prendre  direction « Diamant » 

et « Anses d’Arlet », toujours sur la D7. 

13- Continuez tout droit en direction des Anses d’Arlet 

pendant environ 500 mètres : la route monte ; repérez 

une très grosse barque jaune sur le côté droit de la 

route avec l’inscription « Domaine de l’Anse Ramier ». 

15- Passez 4 maisons carrées identiques sur votre 

gauche avant de franchir un dernier dos d’âne.

10- Continuez 200 mètres. Au giratoire,  prenez 

direction D7 « Les Anses d’Arlet ». 

12- Dans le quartier Anse à l’Âne, une station-service 

Vito se trouve sur votre droite, au milieu de la seule 

ligne droite du quartier : vous êtes à une minute de 

l’arrivée. 

14- Prenez de suite sur votre gauche l’Allée des Alizés 

qui monte fortement, surtout au début. 

16- Passez encore 2 maisons sur votre gauche presque 

collées, la suivante sur votre gauche (numéro 25), 

c’est la Villa Ansalane, avec son parking en façade.


