VENIR CHEZ MICROSOFT France
L'adresse du Campus Microsoft :
39, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Où sommes-nous ?

Les accès piétons :


L’accès piétons principal se fait par le 39, quai du Président Roosevelt à Issy-les-Moulineaux.

Taxi ou Chauffeur = dépose minute
Les taxis ou les voitures avec chauffeur peuvent déposer ou prendre leurs passagers devant l’entrée
principale du 39, quai Président Roosevelt.

Accès par la route :
L’approche du Campus (rive gauche) se fait à Issy-les-Moulineaux par le quai Président Roosevelt
(provenance de Paris ou de Meudon) ou par le boulevard Galliéni. Il vous suffit ensuite de vous garer
dans l’un des parkings publics dont les adresses figurent dans le paragraphe suivant.
1 -Depuis la N118
Quittez la N118 à la sortie 1 en direction d’Issy-les-Moulineaux puis suivez la D7.
2 - Depuis le nord de Paris
Prenez le périphérique extérieur et empruntez la sortie D7 Quai d’Issy. Arrivé face à la seine, prenez
la rue Port Victor sur votre gauche et tournez immédiatement à gauche.
3 - Depuis le centre de Paris
Quittez Paris en longeant la seine par le quai André Citroën. Arrivé rue Port Victor, passez sous le
périphérique et tournez immédiatement à gauche.
4 - Depuis le sud de Paris
Prenez le périphérique intérieur et empruntez la sortie D7 Quai d’Issy.
Arrivé face à la seine, prenez la rue Port Victor sur votre gauche et tournez immédiatement à gauche.

Les parkings visiteurs publics
1 - Camille Desmoulins
56, rue C. Desmoulins – Issy les Moulineaux
Distance du Campus :
 750 m par la rue C. Desmoulins
 880 m par le quai
2 - Issy Val de Seine
7, rue Rouget de l’Isle – Issy les Moulineaux
Distance du Campus :
 1000 m par la rue C. Desmoulins
 580 m par le quai
Le parking Issy-Val de Seine est le plus proche du Campus par le quai. Les visiteurs peuvent
bénéficier de tarif préférentiel en validant leur ticket à l’accueil du Campus.

Accès par les transports en communs

Le Métro
Quatre lignes de métro desservent les environs du site. A partir de ces stations, vous pouvez
rejoindre les points d’arrêt des navettes Microsoft via le RER, le Bus ou le Tramway.
 Métro ligne 8 - Balard - Créteil Préfecture
 Métro ligne 9 - Pont de Sèvres - Mairie de Montreuil
 Métro ligne 10 - Boulogne Pont de Saint Cloud - Gare d'Austerlitz
 Métro ligne 12 - Mairie d'Issy - Porte de la Chapelle
Le RER C
Les stations Issy Val de Seine et Boulevard Victor sont situées à 15 minutes à pied du Campus.
Le Tramway
 Tramway T2 (station Issy-Val de Seine), puis le reste du trajet au Campus se fait à pied.
 Tramway T3 (station Pont du Garigliano), puis le reste du trajet au Campus se fait à pied.

