50 route de la Reine
Espace Kwerk – 1er étage
92100 Boulogne Billancourt

01.80.82.75.20

Le Plan d’Accès

Présentez-vous à l'hôtesse au RDC puis montez au 1er (escalier en face de l'accueil).
Sonnez à l'espace Kwerk et attendez que l'on vienne vous accueillir.
Si votre rendez-vous est en dehors des heures d'ouverture de l'accueil, n'hésitez pas à appeler au 01.80.82 75.20.
Et voici quelques itinéraires :

En Transport en Commun
En métro – Station Jean Jaurès – ligne 10 ou Station Marcel Sembat – ligne 9
Sans doute le moyen le plus rapide de nous rejoindre :
Nos bureaux sont situés :
• à 5 minutes à pieds de la station Jean Jaurès située sur la ligne 10
La ligne 10 : Gare d’Austerlitz – Boulogne Pont de Saint Cloud via notamment Javel, Lamotte Piquet Grenelle,
Odéon…
•

à 8 minutes à pieds de la station Marcel Sembat située sur la ligne 9
La ligne 9 : Mairie de Montreuil – Pont de Sèvres via notamment Franklin D. Roosevelt, Havre Caumartin,
Grands Boulevards, République, Nation…

En Bus
Au pied de l’immeuble, vous trouvez à l’arrêt Victor Hugo les lignes 72 et 123
• Ligne 72
: Parc de Saint-Cloud - Hôtel de Ville
• Ligne 123
: Porte d’Auteuil - Mairie d’Issy
Consultez ce plan pour plus d’informations sur les différentes lignes

En Vélib’
Nos bureaux sont situés à 300 mètres de la station Vélib’ n°21008 – 74 avenue Victor Hugo.
Ainsi vous venez en moins de 10 minutes de :
• Paris – Porte d’Auteuil
• Saint Cloud – Tram T2 – Arrêt Parc de Saint Cloud
• Issy les Moulineaux – RER C – Issy Val de Seine
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Par la Route
Vous avez un Smartphone ? Rien de plus simple…
Depuis votre application de Navigation (Google Maps, Waze…), tapez «
…et vous arriverez à bon port.

PHARMELIS – Paris Boulogne »

Sinon, voici d’autres informations :

Depuis le périphérique
•
•
•

Sortir Porte de Saint Cloud et Prendre à droite Avenue de la Porte de Saint-Cloud
Continuer tout droit Route de la Reine et poursuivre sur 500 m
Le 50 se trouvera sur votre droite.

Depuis l’ouest parisien par l’autoroute A13
•
•
•

A l’entrée du tunnel de Saint Cloud, se mettre à droite et prendre la sortie n°1
Serrez à gauche pour traverser la Seine et rejoindre le rond-point Rhin et Danube.
La route de la reine se trouve dans le prolongement. Continuez 1 km environ, le 50 se trouvera sur votre gauche.

Autres informations
L’immeuble, le hall d’accueil du RDC et les bureaux

Pour plus d'informations sur les horaires des métros, des bus, des RER et les stations Vélib’, vous pouvez consulter les
sites
• RATP
: www.ratp.fr
• Transilien
: www.transilien.com
• Vélib’
: www.velib.paris.fr
• Mairie de Boulogne
: www.boulognebillancourt.com
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