
Arrêtez-vous à la station Arcueil-cAchAn

Environ 20 minutes depuis la station Châtelet-Les Halles

Prenez le                     direction st rémy les chevreuse 

Prenez la sortie 2 du RER

30 RUE ÉTIENNE DOLET, 94230 CACHAN 

CONTACT@LA-VICTORY.COM • 06 52 03 14 67

LA-VICTORY.COM

Vous venez en RER depuis Paris

2 Options

Option 1 : À pied

1. Descendez l’Avenue cArnot sur 210 mètres, qui devient la rue gAliéni

2. Sur votre droite vous verrez l’hôtel kyriad, le parc Raspail et l’hôtel de ville 

3. Au feu de l’hôtel de ville, traversez et prenez la rue piétonne (rue guichArd) en face de 
vous en suivant le panneau centre commerciAl de lA plAce ovAle

4. Marchez tout droit sur 130 mètres

5. Tournez à gauche en suivant l’indication pArking public grAtuit

6. Vous passez devant le Simply Market de la rue cousté

7. Vous remontez la rue cousté sur 300 m en passant devant les pompes à essence et le 
centre socioculturel Maison Cousté

8. Au bout à droite vous trouverez la rue etienne dolet, le n° 30 est à 10 mètres sur le 
trottoir de droite 

- Environ10 minutes

Vous êtes arrivé à La Victory
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1. Au pied du RER, prenez l’un des 3 bus suivant jusqu’à l’arrêt mAirie de cAchAn 

Option 2 : Bus + marche

2. Traversez au feu pour aller sur le trottoir d’en face, - côté poste - et passez à côté de la 
bijouterie Benjamin sur votre droite

3. Descendez la rue guichArd (piétonne) en suivant le panneau centre commerciAl de lA plAce ovAle 

4. Tournez à gauche en suivant l’indication pArking public grAtuit 

5. Vous passez devant le Simply Market de la rue cousté

6. Vous remontez la rue cousté sur 300 m en passant devant les pompes à essence et le centre 
socioculturel Maison Cousté

7. Au bout à droite vous trouverez la rue etienne dolet, le n° 30 est à 10 mètres sur le trottoir de 
droite 

Puis à pied

187 V1162

direction fresnes-chArcot-zolA direction villejuif-louis ArAgon direction mAirie de l’hAÿ-les-roses

Vous êtes arrivé à La Victory


