Adresse et plan d’accès

Si vous utilisez un moteur de recherche type Mappy ou un GPS,
vous devez indiquer « Rue du Séminaire » à « Chevilly-Larue »
et non Rungis. Vous éviterez de vous perdre ou d'être dirigé
vers le péage.Garez-vous sur le parking au bout de la rue du
Séminaire, et rejoignez-nous, l’accueil se situe face aux Arrêts de Bus.

Accès par les transports en commun

Accès par la route (hors péage)

Arrêt d’arrivée : Rungis Marché International (MIN Rungis).
Le Bâtiment IFOCOP est situé face à l’arrêt de bus

Transports - BUS/Tramway - Arrêts de Départ et Changements
• Métro 7 Tram T 7 Villejuif Louis Aragon
Descendre Porte de Thiais et Prendre Bus Direction MIN
RER C / D Bus 285 Gare de Juvisy
Descendre Cor de Chasse et Prendre Bus Direction MIN

Accès par la A86 :
• Sortie « Centre Régional Belle Épine », longer le Centre
Commercial et prendre direction D7.
À hauteur du 1er carrefour, situé après le Centre Commercial
BELLE ÉPINE, prendre la direction "Centre Administratif
(M.I.N)".
• Ensuite rue de la République jusqu'au bout, 2ème à droite rue
du 11 novembre,
• Au rond point, prendre à gauche (au niveau de la poste) et
entrer dans le centre administratif du MIN à droite
Accès par la D7
• À hauteur du 1er carrefour situé après le Centre Commercial
Belle-Épine, prendre la direction "Centre Administratif
M.I.N »
• Ensuite rue de la République jusqu'au bout puis tourner à
droite (rue du 11 novembre)
• Au rond point, prendre à gauche (au niveau de la poste) et
entrer dans le centre administratif du MIN à droite.

Si vous rencontrez des problèmes pour nous trouver.
N’hésitez pas à utiliser le site ou l’application
www.vianavigo.fr en entrant l’adresse suivante :
5, rue du Caducée à Rungis (ou Chevilly-Larue)

Accès par la D7 :
• À hauteur du 1er carrefour situé après le Centre Commercial
Belle-Épine, prendre la direction "Centre Administratif
M.I.N »
• Ensuite rue de la République jusqu'au bout puis tourner à
droite (rue du 11 novembre)
• Au rond point, prendre à gauche (au niveau de la poste) et
entrer dans le centre administratif du MIN à droite.

Transports - BUS/Tramway - Arrêts de départ
• Métro 6 / 4 - Bus 216 - Denfert Rochereau
• Métro 8 - Bus 103 - Ecole vétérinaire Maisons-Alfort
• Bus 292 - Savigny les Gâtines
• RER B / C - Bus 319 - Gare de Massy Palaiseau
• RER B Bus 396 Gare d’Antony
• RER B Bus 192 Gare de Bourg la Reine
• RER A / C Bus TVM St Maur Créteil / Choisy le Roi
• RER B Bus TVM Croix de Berny
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