
SUIVEZ LE GUIDE !

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN

ACCÈS EN VOITURE

Par le RER A/Metro 1 arrêt la Défense – Grande arche – 10 min à pied.
Prendre la sortie 5 Calder Miro, en sortant prenez à droite, dos à l’arche

Dépassez le manège, puis prenez le passage à gauche entre HSBC et le commissariat de police

Vous tombez face à la Tour Total.
Passez à gauche de cette dernière ( plus précisément entre la tour Total et la tour Areva )
Juste après le parking à vélo descendez les escaliers par l’entrée du bâtiment blanc (pas très
engageant je sais... Il s’agit d’une déviation temporaire ).
Empruntez le couloir sur la droite ( jolie couleur verte ! ), au bout du passage, vous débouchez
sur la rue Henri Regnault

Continuez entre la tour Gambetta et le bâtiment Ampère, laissez le Franprix sur votre gauche
( le gros cube posé un peu là par hasard ), traversez le boulevard circulaire de la Défense ( Si, si
vous pouvez ! ), continuez toujours tout droit sur la rue Ségoffin puis à droite, la rue Sergent
Bobillot ! Vous y êtes !
Interphone Animae, 3ème étage droite.
Bienvenue !

En venant du Boulevard Périphérique, prenez la direction de La
Défense puis le Boulevard Circulaire. Prenez la sortie La

Défense/Parking Coupole Regnault. Tournez à la 1ère à droite Rue du
Capitaine Guynemer; prenez de nouveau à droite Rue de Bitche, puis
encore à droite Rue de Ségoffin et enfin la 1ère à gauche.

Station Sébastopol : 4 rue Sébastopol, 92400 Courbevoie
Station André Prothin : 12 rue André Prothin, 92400 Courbevoie

Par le transilien L
Arrêt Gare de Courbevoie

6min à pied.
Prenez la rue de Bezons, puis tournez à
droite rue Ségoffin, puis tournez à la 2ème

rue à gauche.

Par le tram 2                  
Arrêt Faubourg de  l’Arche

9 min à pied.
Marchez en direction de La Défense, Avenue 
de la Division Leclerc. Prenez à gauche Rue 
Serpentines, de nouveau à gauche Rue 
Ségoffin puis la 1ère à droite.

10/14 rue du Sergent Bobillot
92400 Courbevoie

01 43 34 05 73

PARKINGS A PROXIMITE
Capricorne :  12 Rue de l’Alma  92400 Courbevoie
Médicis :  38 Rue de Bezons  92400 Courbevoie
Renardières : 11 rue de Bezons, 92400 Courbevoie
Fontanes : 4 rue Auguste Beau, 92400 Courbevoie
Coupole Regnault :  Rue Henri Regnault 92400 Courbevoie


