RESIDENCE PIERRE & VACANCES
"Paris Porte de Versailles"
PIERRE & VACANCES
16, rue E. Jeannin Garreau — F-92130 Issy-les-Moulineaux
(entrée située 12 rue Oradour-sur-Glane — F-75015 Paris)
SITUATION

• Au sud-ouest de Paris, à 5mn à pied du Parc des Expositions, du Palais des Sports et du parc
aquatique et sportif “Aquaboulevard” et des avenues animées du XVème arrondissement.
• Séparée de la résidence actuelle Paris XV par un agréable jardin privatif, notre Résidence de style
néo-Haussmannien est entièrement neuve (ouverte depuis le 14 février 2000).
• A proximité du métro, la résidence***"Paris Porte de Versailles" offre un accès facile au centre de
la capitale

ACCÈS

Par le métro

• Ligne directe n°12 : Mairie d'Issy / Porte de La Chapelle, sortie Porte de Versailles.
Cette ligne dessert les stations de Montparnasse, Concorde et Saint-Lazare.
Prendre la sortie Avenue Ernest Renan, au feu tricolore, tourner à droite, la résidence se trouve à
environ 100 m. L'entrée de la résidence se trouve au 12 rue Oradour-sur-Glane.
• Ligne directe n°8 : Balard / Créteil, sortie Balard. Cette ligne dessert les stations de Nation, Auber /
Opéra, Concorde et Invalides. Prendre la sortie Boulevard Victor et suivre l'Avenue de la Porte de
Sèvres, et face à l'Aquaboulevard, tourner à gauche et remonter la rue L. Armand. L'entrée de la
résidence se trouve au 12 rue Oradour-sur-Glane.

Par l'autobus

• Lignes n° 39, 49, 80 ou bien la Petite Ceinture qui dessert toutes les portes de Paris / arrêt Porte
de Versailles.

Par la route

• Prendre le périphérique, sortie Porte de Sèvres. Direction Issy-Les-Moulineaux.

Par avion

AÉROPORT ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
• De l'aéroport, prendre le R.E.R. "B" direction Massy-Palaiseau jusqu'à Cité Universitaire, prendre
ensuite le bus RATP ligne PC1 direction Porte de Champerret-Berthier jusqu'à Porte-de-Versailles.
Environ 1h15 de trajet (temps de transfert compris)
• Transfert en taxi
AÉROPORT ORLY
• De l'aéroport, prendre le bus RATP ligne Orlybus direction Denfert-Rochereau jusqu'à JourdanTombe Issoire. Puis bus RATP ligne PC1 a Jourdan-Tombe Issoire direction Porte de ChamperretBerthier jusqu'à Porte de Versailles. Environ 45 mn de trajet (temps de transfert compris)

•

Trajet jusqu’à l’école… How to get to the school…

Prenez le métro ligne 12, à Porte de Versailles direction Porte de la Chapelle jusqu’à Corentin
Celton (une seule station).
L’école est à 10 minutes à pieds de la résidence.
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ACCORD Ecole de Langues:
Tel : 33 1 55 33 52 33 Fax : 33 1 55 33 52 34

Bienvenue à Paris !

