Plan de situation
Vous souhaitez nous rendre visite ?
Nous vous accueillons avec plaisir à l’adresse suivante :
53 rue de Strasbourg, 14200 Hérouville Saint Clair
Repères utiles !
•

Situation : nos bureaux sont situés en face de la place du Café des images, au-dessus de la
Caisse d’Epargne. L’entrée est accessible à l’arrière du bâtiment : prendre les escaliers à
droite de la Caisse d’Epargne puis tout de suite à gauche.

Escalier pour accéder
à l’arrière du bâtiment

•

Vue de l’arrière du bâtiment :

• L’accès se fait par digicode : utiliser les touches

pour afficher INCOM puis sonner.

Que faire en cas de souci ?
•

Parce qu’un imprévu est toujours possible, contactez-nous au 02 31 53 13 75 pour signaler un
retard ou demander un report de rendez-vous. Idem si vous rencontrez un problème d’accès.
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Quelques conseils…
•

Si vous arrivez par le train : le plus simple est de prendre le Tram devant la gare, ligne T1,
direction « Saint-Clair » ; descendre à l’arrêt « Café des images ». Compter environ 25mn
de trajet en tram, puis 3mn à pied.

•

Si vous arrivez en avion : possibilité de prendre un taxi ou les transports en commun. Le
trajet en bus le plus rapide est : Ligne 3, direction « Ifs Jean Vilar », jusqu’à l’arrêt « Théatre
Quai 2 » ; prendre la correspondance Ligne 8 à l’arrêt « Théatre Quai 1 », direction
« Baclesse », et descendre à l’arrêt « Saint Clair ». Il reste ensuite 450m à parcourir à pied
jusqu’à nos locaux. Compter environ 59mn de trajet.
Arrêt de bus « Saint Clair »

•
Si vous arrivez en voiture : itinéraire conseillé
par le périphérique, malgré un fort trafic aux
horaires de bureau.
Sortie « Porte d'Angleterre, HérouvilleSaint-Clair, Ouistreham-Car Ferry » puis sortie
« Hérouville Centre » à 850m. Ensuite prendre
direction « Centre Commercial » puis au rondpoint, direction cinéma « Café des images ».
Un parking gratuit est à votre disposition en face du
« Café des Images » et de nos locaux.
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