Plan d’accès aux Tours Société Générale - Alicante, Chassagne et Granite
Adresse physique – accès principal via les Tours Alicante et Chassagne : 17 cours Valmy - Paris La Défense 7
Orientation

Légende

Par les transports en commun : vous pouvez utiliser le métro, le RER, le
Tramway, le bus ou le réseau SNCF.

En voiture :

A partir du Boulevard Circulaire : après la sortie "Défense 6", empruntez la
file de gauche, puis prenez la sortie "Défense 7". La sortie 7 se situe après la
Depuis la station La Défense - Grande Arche : empruntez la sortie B - Dôme.
sortie 6 et la sortie 12.
Longez la Grande Arche par la gauche, puis obliquez sur la gauche pour faire face
Depuis l'A86 : prenez la sortie 1, puis empruntez la D914 direction "Nanterre
aux Tours Société Générale.
Parc", puis "La Défense-Paris". Tournez à droite sur le Boulevard Pesaro en
L’accès à la Tour Granite s’effectue en passant par l'Agora des Tours Alicante et
laissant sur votre gauche "Paris - La Défense autres secteurs".
Chassagne.
Suivez "Valmy/Kupka" et tournez à gauche au feu pour traverser le pont
Picasso et arrivez face à la rue des Longues Raies.
Depuis la station Nanterre Préfecture : prenez la sortie rue des 3 Fontanots.
Depuis l'A14 : à la sortie du tunnel, au feu, prenez à gauche la sortie "La
Empruntez la voie piétonne en direction de la Grande Arche de La Défense. Au
croisement, tournez à droite et longez le Boulevard Aimé Césaire qui descend vers la Défense 7" pour rejoindre le boulevard circulaire.
Vous pouvez vous garer aux parkings Granite,
gauche. Passez devant le cimetière de Puteaux et prenez la 2ème à gauche rue des
et Alicante & Chassagne et au parking public Valmy (suivre "Le cours").
Longues Raies. Prenez l’escalier extérieur pour accéder au Parvis Granite.
Pour accéder aux Tours Alicante et Chassagne, empruntez la passerelle extérieure.
En taxi : même direction que l’accès en voiture et suivre les indications
Livraisons Taxis, Valmy Kupka, puis Taxi Valmy.
Attention : Pour le RER une tarification spéciale est appliquée.
Plan d’accès pour collaborateurs

