PLAN D’ACCÈS À NOS LOCAUX
Lieu :
PRECILOG – 16 rue Champ Lagarde – Bureau 110 - 78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 39 20 13 55 / Fax : +33 (0)9 74 44 49 25

Pour vous rendre sur place en voiture:
Depuis Paris
• Du périphérique (Porte de Saint Cloud), prendre l’autoroute A13, direction « Rouen».
• Sortir à « Versailles Centre ».
• Descendre l'avenue des Etats-Unis jusqu'à la place Alexandre 1er.
• Place Alexandre 1er, tourner à gauche dans la rue du Refuge puis au feu à droite dans la rue des
Condamines.
• Au bout de la rue des Condamines (face à l'Orangerie de Madame Elisabeth, bâtisse jaune) tourner à
droite dans la rue Champ Lagarde.
• Poursuivre sur la rue Champ Lagarde jusqu'au 16, "Bureaux Champ Lagarde".
Depuis l’aéroport d’Orly
• Prendre la N7 en direction de « Versailles – Paris – Villejuif »
• Puis prendre la N186 en direction de « Antony – Versailles – Fresnes »
• Sortir à « Créteil – Versailles Centre – Jouy en Josas »
• Continuer sur la Rue du Pont Colbert, puis dans sa continuité la rue des Chantiers
• Prendre à droite la rue Charles-Gravier de Vergennes,
• Prendre à droite et descendre l'Avenue de Paris sur environ 250m
• Tourner à gauche pour rentrer dans la Rue Champ Lagarde
Depuis l’aéroport Charles de Gaulle
• Prendre l’autoroute A1 en direction de « Paris ».
• Rejoindre le périphérique Nord jusqu’ à la « Porte de la Chapelle »
• Continuer sur le périphérique, et prendre la A13 direction « Rouen » à la Porte de Saint-Cloud
• Sortir à « Versailles Centre ».
• Descendre l'avenue des Etats-Unis jusqu'à la place Alexandre 1er.
• Place Alexandre 1er, tourner à gauche dans la rue du Refuge puis au feu à droite dans la rue des
Condamines.
• Au bout de la rue des Condamines (face à l'Orangerie de Madame Elisabeth, bâtisse jaune) tourner à
droite dans la rue Champ Lagarde.
• Poursuivre sur la rue Champ Lagarde jusqu'au 16, "Bureaux Champ Lagarde".
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Pour vous rendre sur place en train/RER :
Depuis la Gare de Lyon
Prendre le métro ligne 14 en direction de « Bibliothèque François Mitterrand ». Prendre ensuite le RER
C5 direction Versailles Rive Gauche. Descendre au terminus. Prendre l'Avenue de Paris et marcher jusqu'à
la rue Champs Lagarde ou prendre le bus RATP 171 (station Hôtel de Ville sur l'Avenue de
Paris) - descendre à la station Vergennes.
Depuis la Gare d'Austerlitz
Prendre le RER C5 direction Versailles Rive Gauche. Descendre au terminus. Prendre l'Avenue de Paris et
marcher jusqu'à la rue Champs Lagarde ou prendre le bus RATP 171 (station Hôtel de Ville sur l'Avenue
de Paris) - descendre à la station Vergennes.
Depuis la Gare Saint-Lazare
Prendre le train SNCF direction Versailles Rive Droite. Descendre Gare de Montreuil puis prendre le bus R
direction Gare des Chantiers - descendre à la station Coypel Champ Lagarde.
Depuis la Gare Montparnasse
Prendre le train SNCF direction Versailles Chantiers. Descendre à Versailles Chantiers puis prendre le bus
R direction Université - descendre à la station Coypel Champ Lagarde.
Ci-dessous, le lien vers le site Internet de PHEBUS, réseau de transport en commun Versaillais. Vous
trouverez sur ce site les horaires de bus au départ des différentes gares de Versailles (Chantiers –
Rive Droite – Rive Gauche) : http://www.phebus.tm.fr
Ci-dessous, le lien vers le site de la RATP, pour accéder à un plan interactif des lignes de métro et de
RER : http://www.ratp.fr
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