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Accès en voiture (à 5mn de La Défense) 

Depuis Paris ou La Défense 
 Depuis PARIS, traverser la Seine au pont de Neuilly et prendre le souterrain direction La Garenne-

Colombes ou boulevard circulaire de La Défense sortie n°6. 
 Boulevard National / Boulevard Mission Marchand sur 2 kilomètres jusqu’à la Place de Belgique. 
 Continuer le boulevard en longeant le tramway et traverser le pont de chemin de fer. 
 L’immeuble LE NOBLET se trouve sur la gauche à côté de l’immeuble AREVA. 
 

Depuis l’A86 
 Sortie A86 n°2 La Garenne-Colombes et remonter le boulevard Charles de Gaulle. 
 



Accès en Tramway 
 Prendre le tramway ligne T2 et descendre à l’arrêt « Charlebourg » 
 Continuer 400m à pied en traversant le pont de chemin de fer.  
 
 
Accès en RER 
 Prendre le RER ligne A, direction "Saint Germain en Laye". 
 Descendre à la Station « Nanterre-Universite ». 
 Prendre le train direction « St-Lazare ». 
 Descendre à la station « La Garenne-Colombes » (1 station). 
 Prendre la sortie « Rue Pierre Brossolette » et remonter la rue vers la gauche jusqu’au pont.  
 L’immeuble LE NOBLET est en face, à côté de l'immeuble AREVA. 
 
 
Accès depuis les gares parisiennes 

De la Gare Montparnasse (durée trajet total : environ 45 minutes) 
 Rejoindre le métro (liaison directe avec la station de métro « Montparnasse Bienvenue »). 
 Prendre le Métro, ligne 6, direction de « Charles de Gaulle Etoile », jusqu’au terminus. 
 Suivre les instructions “venir en RER”. 
 

De la Gare St Lazare (durée trajet total : environ 25 minutes) 
 Prendre le train direction « Nanterre-Université ». 
 Descendre à la Station « La Garenne-Colombes ». 
 Prendre la sortie « Rue Pierre Brossolette » et remonter la rue vers la gauche jusqu’au pont.  
 L’immeuble LE NOBLET est en face, à côté de l'immeuble AREVA. 

 
De la Gare de Lyon (durée trajet total : environ 45 minutes) 

 Liaison directe avec le RER A. 
 Suivre les instructions “venir en RER”. 

 
De la Gare du Nord (durée trajet total : environ 50 minutes) 

 Liaison directe avec le RER B. RER B (direction Robinson, St Rémy les Chevreuses ou Massy Palaiseau), 
jusqu’à la station Châtelet les Halles. 

 Suivre les instructions “venir en RER”. 
 

De la Gare de l'Est (durée trajet total : environ 55 minutes) 
 Métro ligne 4 (direction Porte de Clignancourt) jusqu’à la station « Gare du Nord » 
 Suivre les instructions "Venir en train de la Gare du Nord " 
 
 
Depuis les aéroports parisiens 

Depuis l’aéroport d’Orly (durée trajet total : environ 1 heure) 
 Orlyval jusqu’à la station Anthony. (trajet : environ 10 min). 
 RER B (direction Roissy CDG, ou Mitry Claye) jusqu’à la station Châtelet les Halles. 
 Suivre les instructions “venir en RER”. 
 

Depuis l’aéroport de Roissy (durée trajet total : environ 1 heure) 
 RER B (direction Robinson, St Rémy les Chevreuses ou Massy Palaiseau), jusqu’à la station Châtelet les 

Halles. 
 Suivre les instructions “venir en RER”. 


