
Crémaillère à Issy
A403

Le bastion
72 promenade du verger
92130
Issy les moulineaux

Détails à connaitre :
— Code petit portail : 1320,
— Code Hall : 9713,
— Sonner au 403,
— 4ème étage au fond à gauche en sortant de l’ascenseur, la porte avec l’autocollant B3.

Pour venir chez nous

— Métro ligne 12 (durée : 15 petites minutes aller/10 retour) :
— sortir au terminus de la ligne : "Mairie d’Issy",
— remonter la rue Auguste Gervais et continuer tout droit sur la rue Auguste Péri ,
— tourner à droite et remonter la rue du fort,
— vous êtes à l’entrée du Fort d’Issy, il ne vous reste plus qu’à trouver notre batiment "Le Bastion".

— RER C (durée : 12 minutes aller/ 10 retour) :
— sortir à l’arrêt Issy (et pas Issy/Val de seine)
— traverser la rue pour remonter la rue de la défense,
— prendre la rue Rabelais légèrement sur la droite,
— contourner le centre sportif et l’école primaire Louise Michel
— vous êtes en bas de chez nous.

— Transilien (durée 10 minutes aller/7 retour)
— sortir à la station Clamart
— remonter la rue du Chemin vert,
— tourner à droite rue du docteur Zamenhof ,
— prendre légérement sur la droite rue du colonel Guichard ,
— vous êtes en bas de chez nous.

— en Bus 323 ou 169
— sortir à l’arrêt Rue du fort, remonter la rue du fort, vous êtes à l’entrée du Fort d’Issy,
— OU sortir à l’arrêt Général de Gaulle, remonter l’avenue de la paix, tourner à gauche dans la rue du fort au

second croisement, vous êtes à l’entrée du Fort d’Issy
— OU en 169, sortir à l’arrêt Emile Duployé, contourner le centre sportif et l’école primaire Louise Michel, et

vous êtes en bas de chez nous.
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