EN TRANSPORT EN COMMUN :
De la Gare de Grenoble
A EXECO 37 rue de la Liberté 38600 Fontaine - 04 76 26 90 30
Temps estimés : 10 min environ
Puis prendre le tram

A

Direction FONTAINE LA POYA

Depuis saint Bruno jusqu’à Louis Maisonnat

- A la descente du tram, sur la place, prendre la rue à droite
qui longe le bar-restaurant « Bistrot de la place ».

- Notre bâtiment est alors visible et nos bureaux situés audessus du supermarché « DIA ».
Deux options accès locaux :
par l’ascenseur : prendre bd Joliot Curie puis à gauche rue de la
Liberté.

Parking
Supermarché
DIA

par les escaliers : passer par le parking du supermarché DIA.
- Dirigez-vous vers la petite porte entre l’entrée et la sortie du
supermarché « DIA ».
- Appuyez sur l’interrupteur gris pour ouvrir la porte, et montez
jusqu’au 1er étage, puis porte de gauche.

Place
Louis
Maisonnat
Arrêt tram

EN VOITURE:

Sortie
Fontaine
Centre

Par la voie rapide Lyon - Grenoble - Chambéry :
suivre A 480 dir. Chambéry Sisteron
- Sortie « Fontaine Centre »
Pour information, la sortie qui précède est « ZI Fontaine /
Sassenage ».
- Passer le pont du Vercors
- Au troisième feu, tourner à gauche (Indication "Hôtel de Ville")
- Au feu suivant : prendre à droite
- L'entrée du bâtiment est située à gauche à environ 150 mètres (après
le Restaurant "Le Liberté"),
- Possibilité de parking dans la cour.

Par la voie rapide Chambéry - Grenoble - Lyon :
- Sortie « Fontaine Centre »
- Au 1er feu, tout droit. Au 2ème feu prendre à gauche
- Passer sur le pont du Vercors Direction Fontaine Centre
- Au troisième feu, tourner à gauche (Indication "Hôtel de Ville")
- Au feu suivant : prendre à droite
- L'entrée du bâtiment est située à gauche à environ 150 mètres
(après le Restaurant "Le Liberté"),
- Possibilité de parking dans la cour.

