
 
 
EN V
 
Depu
Prend
Puis p
et 
passe
Conti
indus
Au 1e
Au 2è
Vous 
immé
Au pr
Cont
puis 
jusqu
 
EN T
 
RER 
La sta
 
 
 

VOITURE : 

uis PARIS, a
dre l' Autor
prendre et s

ez sous le P
nuez sur ce

strielle) 
er rond poi
ème rond p
passez le p

édiatement s
remier feu,
inuez toujo
la rue de l

u'à l'immeu

RANSPOR

ligne C, de
ation de RE

accès de la 
route A6 di
suivre la dir

PONDORLY
ette 2 voies 

int prendre 
point prend
panneau RU
sur la file de
, prendre à 
ours tout d
'Estérel, et 
ble MENAR

RT EN COM

scendre à l
ER Rungis la

PL

porte d'OR
rection LYO
rection A10

Y 
pendant 80

première à
re première
UNGIS et v
e gauche. 
gauche (es

droit, passe
vous arriv

RINI situé a

MUN DE P

a station Ru
a Fraternell

LAN D’AC

RLEANS ou 
ON /EVRY 
06 Aéropor

00 mètres p

 droite (dire
e à droite (d
vous vous tr

space Jean 
ez le 2ème f
ez rue du 

au 2 de la ru

ARIS : 

ungis la Fra
le est située

 
 

CCÈS - 
 

de la porte
ORLY/RUN
rt d'Orly, vo

puis prendre

ection Orly
direction W
rouvez sur l

MONNET) 
feu, continu
JURA, Tou

ue du JURA

aternelle (lia
e à 2 minute

MENAR

e d'ITALIE 
NGIS 
ous laissez 

e sur votre d

y ville, D65)
Wissous/Ru

'Avenue Ch

: vous êtes
uez tout dr
urnez à ga
A (côté droit 

aison toutes
es à pieds d

INI 

sur votre d

droite la so

) 
ngis) 

harles Lindb

s rue des So
roit, vous co
uche dans 
de la rue) 

s les 30 min
de l'immeub

droite la Sta

ortie n° 4 (O

bergh (D65)

olets zone S
oupez la ru
 la rue du 

nutes). 
ble MENAR

tion service

Orly Ville, zo

), mettez vo

SILIC. 
e des Céve
JURA et a

RINI. 

e Total 

one 

ous 

ennes, 
arrivez 

 


