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Comment accéder à la Tour First ?
Spécial
visiteurs

VOITURE - PARKING DES SAISONS
Rue du Général Audran
92400 Courbevoie

En noir, route depuis Paris
pour le parking des Saisons

1 Si vous arrivez de St Denis/Asnières par
le quai du Président Paul Doumer
- prendre la rue du Général Audran à droite
- tourner à gauche

2 Si vous arrivez de Paris ou par

1

3 Si vous arrivez de Suresnes/Boulogne

Les Saisons
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Dépose taxi
au pied de
la Tour First,
après le Novotel/
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par le quai de Dion Bouton
- prendre la rue du Général Audran à gauche
- tourner à gauche

2
depuis
Paris

Puis :
- rentrer dans le tunnel
- le parking des Saisons est sur votre gauche
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Une fois à l’extérieur, pour rejoindre
à pied l’entrée principale de nos bureaux,
longer la Tour First sur la gauche :
l’entrée se trouve sur votre droite.

3
depuis
Suresnes /
Boulogne
En rouge, accès passerelle
pour piétons depuis le métro
*Notre savoir au service de votre réussite

TAXI

depuis
St Denis /
Asnières

re

les autoroutes A1/A6
- prendre le boulevard périphérique direction
« périphérique Ouest », sortie
« La Défense/Porte Maillot »
- continuer sur 2,7 km, passer le Pont de
Neuilly
- sur le boulevard circulaire, prendre à droite
direction « La Défense », suivre Parking
des Saisons
- au feu, tourner à droite

2, boulevard de Neuilly
92400 Courbevoie
Quelle que soit votre provenance,
il vous faut passer par Neuilly.
- passer le Pont de Neuilly
- prendre la 2ème route à droite
- passer devant le Novotel/Ibis

Au niveau de l’entrée de la Tour First,
prendre l’ascenseur pour le niveau 0 et vous
présenter à l’accueil principal.

*

TRANSPORTS EN COMMUN
Ligne 1
Esplanade de La Défense (arrêt le plus proche)
Une fois à l’extérieur, pour rejoindre à pied
l’entrée principale de nos bureaux, vous diriger à
gauche puis emprunter la passerelle qui conduit
directement à l'entrée de la Tour First.

Bus 73
La Garenne-Colombes Place de Belgique/ Musée d’Orsay
Bus 174
La Défense / Saint-Ouen RER
Arrêt de bus : Pont de Neuilly - Rive Gauche,
devant le Novotel/Ibis, au pied de la Tour First

RER A
La Défense Grande Arche (10 mn à pied)
Tramway T2
La Défense Grande Arche (10 mn à pied)

ACCUEIL VISITEURS

ACCUEIL PERSONNES HANDICAPÉES

1, place des Saisons
92048 Paris La Défense Cedex

1, place des Saisons
92048 Paris La Défense Cedex

Merci de vous présenter à l’accueil principal de
la Tour First.
- notre hôtesse contacte le collaborateur visité
qui vient vous accueillir
- à l’issue de votre RDV, le collaborateur vous
raccompagne à l’accueil principal

Au niveau de l’entrée principale,
prendre la rampe sur la droite et appeler
via l’interphone à disposition.
Merci de vous présenter à l’accueil principal
de la Tour First.

Euler Hermes France
1, place des Saisons
92048 Paris La Défense Cedex
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Une question ?
Contactez-nous au
01 84 11 54 73
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