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22 bis, rue Pierre Brossolette à Courbevoie (92) 

Tel : 01 42 42 46 06  

GSM : 06 09 28 12 24 ou 06 27 14 99 45 

Audrey ou Jonathan 

E.mail : info@amadeus.eu  

Site internet : www.amadeus.eu 

 

 

PLAN D’ACCES 

  

 
DEPUIS PARIS 

 

 Périphérique sortie Porte de Champerret. Si vous venez de l'ouest (périphérique 

intérieur), au feu tournez à gauche. Si vous venez de l'est (périphérique 

extérieur), au 1er feu tout droit, puis au feu suivant, tournez à droite. 

 Toujours tout droit en direction de Neuilly puis Colombes (vous emprunterez le « bd 

de la porte de Champerret » puis « bd Bineau » jusqu’au pont de Courbevoie). 

 Traverser la Seine en prenant le pont de Courbevoie puis toujours tout droit 

jusqu’au rond point de l’Europe (reconnaissable par sa grande fontaine) 

 Au rond point direction « La Défense / Courbevoie centre » puis 2ème rue  à droite 

« rue Pierre Curie » en direction du parking « Docteur Jean Blot » (parking gardienné, 

ouvert 24h/24, 7j/7, tarif 0,40 € / h) 

 Se garer au parking et prendre la sortie piéton « rue Pierre Brossolette » près des 

caisses automatiques, le LOFT se trouve sur le trottoir d’en face, au n°22 bis. 

 Attention : de l’extérieur, le RIAD ne ressemble pas du tout à une salle de 

réception ! 

 

mailto:info@amadeus.eu
http://www.amadeus.eu/
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NB : gardez le ticket sur vous, vous en aurez besoin au retour pour rentrer dans le 

parking. 

DEPUIS LES QUAIS DE SEINE EN PROVENANCE DE BOULOGNE, SAINT CLOUD, NEUILLY SUR 

SEINE, LA DEFENSE 

 

 Sortir des quais au pont de Courbevoie  

 suivre la direction de Colombes jusqu’au rond point de l’Europe (reconnaissable par 

sa grande fontaine). 

 Au rond point direction « La Défense / Courbevoie centre » puis 2ème rue  à droite 

« rue Pierre Curie » en direction du parking « Docteur Jean Blot » (parking gardienné, 

ouvert 24h/24, 7j/7, tarif 0,40 € / h) 

 Se garer au parking et prendre la sortie piéton « rue Pierre Brossolette » près des 

caisses automatiques, le RIAD se trouve sur le trottoir d’en face, au n°22 bis. 

 Attention : de l’extérieur, le RIAD ne ressemble pas du tout à une salle de 

réception ! 

 

NB : gardez le ticket sur vous, vous en aurez besoin au retour pour rentrer dans le 
parking. 
 
 

DEPUIS L’A86 EN PROVENANCE DE L’ A1 OU SAINT DENIS 
 

 A86 direction Nanterre 

 Sortie Asnières – La Défense (panneau vert) 

 Suivre les quais de Seine en direction de La Défense (passer sous les ponts de 

Gennevilliers, Clichy, Asnières et Levallois). 

 Sortir des quais au Pont de Courbevoie 

 Au 1er feu tourner à droite en direction de Colombes 

 Tout droit jusqu’au rond point de l’Europe (reconnaissable par sa grande fontaine). 

 Au rond point direction « La Défense / Courbevoie centre » puis 2ème rue  à droite 

« rue Pierre Curie » en direction du parking « Docteur Jean Blot » (parking gardienné, 

ouvert 24h/24, 7j/7, tarif 0,40 € / h) 

 Se garer au parking et prendre la sortie piéton « rue Pierre Brossolette » près des 

caisses automatiques, le RIAD se trouve sur le trottoir d’en face, au n°22 bis. 

 Attention : de l’extérieur, le RIAD ne ressemble pas du tout à une salle de 

réception ! 

NB : gardez le ticket sur vous, vous en aurez besoin au retour pour rentrer dans le 

parking.
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DEPUIS L’A86 EN PROVENANCE DE ST GERMAIN, RUEIL, NANTERRE 

 

 A86 sortie « Bois-Colombes » 

 Au 1er feu prendre à droite direction de « Colombes centre » 

 Tout droit pendant 3,5 Km jusqu’au rond point de l’Europe (reconnaissable par sa 

grande fontaine). 

 Au rond point direction « La Défense / Courbevoie centre » puis 2ème rue  à droite 

« rue Pierre Curie » en direction du parking « Docteur Jean Blot » (parking gardienné, 

ouvert 24h/24, 7j/7, tarif 0,40 € / h) 

 Se garer au parking et prendre la sortie piéton « rue Pierre Brossolette » près des 

caisses automatiques, le RIAD se trouve sur le trottoir d’en face, au n°22 bis. 

 Attention : de l’extérieur, le RIAD ne ressemble pas du tout à une salle de 

réception ! 

 

P.S. : garder le ticket sur vous, vous en aurez besoin au retour pour rentrer dans le 

parking. 
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TRANSPORTS EN COMMUN 

 
 
TRANSPORT EN COMMUN DEPUIS LA PORTE DE CHAMPERRET (10 MINUTES) 
 

 Métro « Porte de Champerret »  

 Au pied du métro prendre les bus 163 ou 164 

 Descendre à l’arrêt « Europe ». 

 Au rond point de l’Europe prendre la direction de «Courbevoie centre - La Défense »  

 Faire 20m puis 1ère rue  à droite (rue Pierre Brossolette, n° 22 bis pour LE RIAD).  

 Attention : de l’extérieur, le RIAD ne ressemble pas du tout à une salle de 

réception ! 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN  DEPUIS LA DEFENSE (10 MINUTES) 
 

 Métro « La Défense » 

 prendre le bus 178 

 Descendre à  l’arrêt « République Colombes » . 

 Revenir sur vos pas à pied sur 10 mètres pour prendre la 1ère rue à droite (rue de 

Colombes) 

 2ème rue à gauche (rue Pierre Brossolette, n° 22 bis pour LE RIAD).  

 Attention : de l’extérieur, le RIAD ne ressemble pas du tout à une salle de 

réception ! 

 

 

 
TRANSPORT EN COMMUN DEPUIS RUEIL MALMAISON / RUEIL CENTRE / NANTERRE 
 

 Bus 358 

 Descendre à l’arrêt « Europe ». 

 Au rond point de l’Europe prendre la direction de «Courbevoie centre - La Défense »  

 Faire 20 mètres puis 1ère rue  à droite (rue Pierre Brossolette, n° 22 bis pour LE 

RIAD).  

 Attention : de l’extérieur, le RIAD ne ressemble pas du tout à une salle de 

réception ! 
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HORAIRES DES DERNIERS  BUS EN SOIREE 

BUS N° Direction 
Où prendre 

le BUS 
Samedi 

Dimanches 
+ 

jours fériés 

Lundi au 
jeudi 

Vendredi +  
veilles 
fêtes 

Vendredi 

163 

Paris  
(Porte de 
Champerr

et) 

Rond 
point de 
l'Europe 

01h50 01h00 00h50 01h50   

163 Bezons 
Rond 

point de 
l'Europe 

01h21 00h20 00h20   01h21 

164 

Paris  
(Porte de 
Champerr

et) 

Rond 
point de 
l'Europe 

01h46 00h46 00h46 01h46   

164 Argenteuil 
Rond 

point de 
l'Europe 

01h40 00h50 00h40 01h40   

178 
La 

Défense 

Rue de 
Colombes 
(à côté de 

LCL) 
Au speedy 

à droite 

02h02 01h01 01h05   02h06 

178 
Gare Saint 

Denis 

Au speedy 
à droite 

puis 1ère 
rue à 

gauche 

01h37 00h36 00h37   01h37 


