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Plan d’accès CRYSTAL Group - Roissy CDG
POUR ACCEDER A NOS BUREAUX :
1) En venant de Paris (A1 ou A3), prendre la sortie « Roissy CDG ».
Prendre ensuite la première sortie « Roissy en France-Senlis ».
Après être repassé sous lʼautoroute, aller tout droit jusquʼau 3eme rond-point et prendre la sortie
« ZA du Moulin ». Tourner ensuite à droite dans la rue du Meunier puis à droite au numéro 4 (deuxième bâtiment)
Notre entrée se trouve à environ 100 mètres sur votre droite
2/ Venant du NORD par AUTOROUTE A 1
Sortir Aéroport CDG et suivre FRET 4-5-7 et aller jusquʼau rond point, ensuite prendre 3ème sortie la D902A en
direction de LOUVRES GOUSSAINVILLE. Sur la D902A aller tout droit jusquʼau 3ème rond point en prendre la sortie
« ZA du Moulin ». Tourner ensuite à droite dans la rue du Meunier puis à droite au numéro 4 (deuxième bâtiment)
Notre entrée se trouve à environ 100 mètres sur votre droite
3/ Venant de GOUSSAINVILLE (RN 17)
Passer devant FEDEX, au rond point prendre la 1ème sortie « ZA du Moulin ». Tourner ensuite à droite dans la rue du
Meunier puis à droite au numéro 4 (deuxième bâtiment)
Notre entrée se trouve à environ 100 mètres sur votre droite
4/ En venant par RER/BUS : Vous pourrez accéder à notre zone en empruntant le RER B depuis la Gare du Nord
jusqu’à Roissy Charles de Gaulle (Roissypôle) puis (après être remonté en surface) les bus :
·
N° 349 Direction Terminus ‘Route de l’arpenteur’ (A privilégier)
·
N° 32 Arrêt ‘Parc du Moulin 1’ (Beaucoup moins régulier que le précédent)
5/ Localisation GPS : D902A

Direction to reach CRYSTAL Group - Roissy CDG

DIRECTION TO REACH OUR FACILITIES :

1 / From Paris Highway A1 or A3, take the exit « Roissy CDG Airport ».
After the Highway exit, follow the sign « Roissy en France-Senlis ».
Pass under the Highway,then go straight away to the third roundabout .On your right hand side you will see FedEx
European hub. Take the exit « ZA du Moulin » on this roundabout.
Enter the industrial area, then turn on your right into « Rue du Meunier » then you will find our entrance about 100
meters on your right
2/ Coming from north Highway A 1
Take the exit « Aéroport CDG » and follow the sign « FRET 4-5-7 »at the roundabout follow road D902A
sign LOUVRES GOUSSAINVILLE Go straight, to the third roundabout and follow the sign « ZA du Moulin ». Enter the
industrial area, then turn on your right into « Rue du Meunier » then you will find our entrance about 100 meters on
your right
3/ Coming from GOUSSAINVILLE (RN 17)
When you are just near FedEx European hub at the roundabout take the exit « ZA du Moulin » Enter the industrial
area on your left into « Rue du Noyer » then you will find our building on your right.
Enter the industrial area, then turn on your right into « Rue du Meunier » then you will find our entrance about 100
meters on your right
4/ Coming from RER/BUS : Take metro/train RER B from Gare du Nord to Charles de Gaulle (Roissypôle) then take a
bus :
·
N° 349 Direction Terminus ‘Route de l’arpenteur’ (first)
·
N° 32 Arrêt ‘Parc du Moulin 1’ (if no possibilities de take bus n°349)
5/ Localisation GPS : D902A

