Accéder à nos bureaux
Notre adresse : l’Horloge – 12, allée de l’Atrium – 38640 CLAIX

En voiture
Accès depuis Lyon ou Valence : au péage autoroutier de Voreppe sur l’A48 suivre
Chambéry/Gap. Contourner Grenoble par la rocade A480, direction Gap/ Sisteron ; puis
A51 vers Gap/Sisteron
Accès depuis Grenoble : prendre la direction de Gap/Sisteron par l’A51
Accès depuis Chambéry : environ 5 kilomètres avant Grenoble, à la hauteur de Meylan,
s’engager sur la rocade sud A480, en direction de Lyon, Gap/Sisteron. Puis à l’échangeur
du Rondeau prendre la direction Gap/Sisteron par l’A51 (attention, voie du milieu).
Puis, à partir de l’A51
Prendre la sortie 9 Claix. Au stop, à gauche vers Claix Pont Rouge. Vous passez sur
l’autopont et avez face à vous un bâtiment blanc et vert, surmonté d’une grosse horloge.
Pour vous garer, tournez dans la 1ère rue à droite après l’Horloge. L’accès à nos bureaux
se fait par l’escalier dans la « tour » ronde, côté horloge.

Nos locaux sont au premier étage, accès côté Horloge.

Séminaires : se rendre à l’hôtel « La Clé des Champs »
Traverser la route (avenue de la Ridelet), passer au-dessus du pont, l’hôtel est à moins de
100 m des bureaux sur la gauche.
Hôtel La Clé des Champs – 2, rue de l’Europe – 38640 CLAIX ; téléphone 04 76 98 84 54

http://www.lacledeschamps-hotels.com/hotel-claix/
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Transports en commun depuis la gare de Grenoble
Pour se rendre à nos bureaux :
 En sortant de la gare SNCF prendre le tram A, direction Denis Papin (Echirolles) ou
le tram B direction Gières ou Universités


Descendre à la station suivante Alsace-Lorraine, distante d’environ 500 m.



Prendre le tram ligne E jusqu’au terminus, Louise Michel



Au terminus du tram, correspondance directe avec la ligne de bus C2 qui vous
amène à Claix Pont Rouge



A la descente du bus, longer en le laissant sur votre gauche le Carrefour Market.
Continuer sur le trottoir, en laissant à votre droite le Collège Pompidou



Nos bureaux se trouvent dans le dernier bâtiment, blanc et vert, au 1 er étage, accès
par l’escalier de la « tour » ronde, à environ 350 m de la station de bus.

En journée, compter environ 45 minutes pour le trajet.

Plan de situation
L’arrêt de bus est « Claix Pont Rouge » (Pont Lesdiguières).

En cas de difficultés, nous contacter : 04 38 92 12 12 ou 06 80 15 77 17
Tickets transports en commun disponibles par distributeur automatique en station (tram)
ou auprès du conducteur (bus). Un seul ticket combine les trajets tram et bus (carte 1
voyage : 1,50 €, tarif au 01/07/14). Le trajet en taxi coûte environ 25 euros, depuis la
gare également.
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