Venir chez Un
Bureau & Plus tout
en respectant
l’environnement,
c’est facile !

Espace de coworking - Salles de réunion

Notre espace se situe à Juvisy-sur-Orge, dans l’Essonne.

Avant de venir chez nous, pensez à la planète !
De nombreux modes de transports en commun sont à votre disposition afin de réduire vos
émissions de gaz à effet de serre.

Venir en RER
À 30 minutes de Paris, depuis la gare de Lyon, Châtelet ou Gare du Nord.
• Prendre le RER D direction Malesherbes ou Corbeil-Essonnes jusqu’à Juvisy-sur-Orge
À 15 minutes de Paris, depuis la Bibliothèque François Mitterrand.
• Prendre le RER C direction Saint-Martin d’Étampes ou Dourdan-la-Forêt jusqu’à Juvisy-sur-Orge
Pour rejoindre nos locaux depuis la gare de Juvisy-sur-Orge, prendre la sortie Condorcet puis la rue Hoche,
nous sommes au croisement des rues Hoche et Pasteur.
• 5 à 10 minutes de marche

Venir en TGV
La gare TGV de Massy se situe à proximité de Juvisy-sur-Orge.
Pour rejoindre nos locaux depuis la gare de Massy :
• Prendre le bus 399 direction Juvisy-sur-Orge centre, jusqu’à l’arrêt Juvisy-sur-Orge.

Venir en bus
• A partir de Villejuif (Métro ligne 7)
Tramway T7 jusqu’au terminus (Les Portes de l’Essonne) puis Ligne 285, Arrêt Juvisy RER
• A partir de Massy : Ligne 399, Arrêt Juvisy RER
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Depuis la gare de Juvisy-sur-Orge
Un Bureau & Plus
22, rue Pasteur
91260 Juvisy-sur-Orge

Sortie Condorcet
Prendre la rue Pierre Sémard (face à la
sortie)
Au rondpoint prendre la rue Hoche
jusqu’au bout
Un Bureau & plus se trouve à l’angle des
rues Hoche et Pasteur

Se garer
Parkings à proximité :
25, rue Pasteur
26, rue Hoche
2, rue Blazy
13, avenue Jean-Jacques Rousseau
Il est également possible de se garer dans les rues alentours (zone bleue, durée 3 heures, disque obligatoire).

Entrer dans nos locaux
L’entrée principale (hors réunion) se trouve sous le porche du 22 rue Pasteur. Composer « P » sur le digicode sous
le porche. Dans le sas (où se trouvent les boîtes à lettres) :
• si vous êtes visiteur, appeler la structure que vous venez visiter sur le portier électronique ;
• si vous avez réservé un poste de travail ou une salle auprès d’Un Bureau & Plus, composer le code d’accès
fourni sur le digicode situé à côté du portier électronique puis, une fois entré dans l’immeuble, poussez sur
la porte d’Un Bureau & Plus (1ere porte à droite).
Si vous participez à une réunion, un atelier, une formation l’entrée se fait par la salle de réunion côté rue Hoche
(suivre le fléchage), l’organisateur vous ouvrira.

22, rue Pasteur -91260 Juvisy-sur-Orge
http://www.un-bureau-plus.com

01.69.44.85.00

