VENIR EN TRANSPORT EN COMMUN

Arrêt station « La Défense Grande Arche »
Sortie C.C « Les Quatre Temps »

Arrêt station « Puteaux »

Entrez dans la galerie marchande et prenez les 2
escalators consécutifs pour arriver au 1er étage.
Continuez d'avancer face à vous (direction "Porte de
Rueil").
Sur votre gauche, passez le magasin Lush puis Brice, et
prenez à gauche « Porte de Rueil ».
Traversez la "Place des Degrés", puis les 2 passages
piétons. Gardez votre droite et passez sous la tour TOTAL
(ne prenez pas le sous-terrain qui traverse le boulevard).
Après ce passage, remontez sur votre gauche, puis
traversez à droite pour longer l'avenue du Général de
Gaulle. Avancez jusqu'au 70 : Immeuble Le Wilson (après
le feu tricolore).

En sortant du Tram/ Train, remontez les quais en
direction du pont qui surplombe les voies (côté La
Défense, pas Puteaux Centre). Traversez ce pont (Rue
de la République).

Après le restaurant L'Escargot (qui se trouve sur la
droite), tournez à droite, rue Charles Lorilleux.
Continuez dans cette rue jusqu’au croisement avec
l’avenue du Général De Gaulle.
Traversez l'avenue, le bâtiment Le Wilson se trouve
face à vous, au numéro 70.

VENIR EN VOITURE / 2 ROUES
Depuis l'A86 EST

Depuis l'A86 OUEST

En arrivant de Paris et/ou du
boulevard périphérique
Prenez la sortie A14 direction "La
Prenez la sortie "Nanterre N314". Porte Maillot, suivez la direction "La
Défense – Paris – Porte Maillot".
Au feu, tournez à droite, direction Défense A14 Rouen" et continuez sur
Dans le tunnel, prenez la sortie "La
"La Défense – Nanterre – D914".
l'avenue Charles de Gaulle jusqu'au
Défense Centre" - suivez "La Défense Suivez la direction "La Défense".
Pont de Neuilly.
Centre".
Rentrez dans Nanterre par le
Sur le Pont de Neuilly, continuez tout
boulevard des Bouvets ; au bout
droit et empruntez le tunnel de La
du boulevard, au feu, tournez à
Défense.
droite direction "La Défense –
Restez toujours sur la voie de gauche
Paris".
et prenez la 1ère sortie "Rueil
Malmaison".
En arrivant sur le boulevard circulaire, mettez-vous sur la file de droite
Sortir du tunnel, après le 1er feu
pour prendre la sortie "N13".
prenez la contre-allée sur votre
droite.
Continuez dans la contre allée de l'avenue du Général de Gaulle jusqu'au 70.
L'entrée du parking est à 50 m sur votre droite, après l'entrée du Wilson.
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