
(à 4 km de Paris porte Maillot) / (4 km away from Paris by porte Maillot)

PARIS / COURBEVOIE Ville
Town

PEUGEOT SODEXA
115, avenue de l’Arche – 92400 Courbevoie

GPS
2° 14’ 18’’ E
48° 54’ 4’’ N

Tél. de France / Tel. in France: 01 49 04 81 81
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 1 49 04 81 81

Accueil : Bureau
Reception: OfficeVotre contact / Your contact:
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Livraison :
Centre de Courbevoie, PEUGEOT SODEXA. Bien veiller à vérifier
les horaires d’ouverture et les jours de fermeture du bureau.
Bureau de livraison : Peugeot Sodexa – 115, avenue de l’Arche –
92400 Courbevoie

Restitution :
Centre de Courbevoie, PEUGEOT SODEXA.Bien veiller à vérifier
les horaires d’ouverture et les jours de fermeture du bureau.
Bureau de restitution : Peugeot Sodexa – 115, avenue de l’Arche –
92400 Courbevoie

Horaires d’ouverture et permanence téléphonique :
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 17 h
Pas de permanence téléphonique les week-ends et jours fériés.

Attention :
Les livraisons et les restitutions à Courbevoie ville ne sont pas assurées
les week-ends et les jours fériés.

Pick-up:
Courbevoie center, PEUGEOT SODEXA.Check the opening hours
and the days the office is closed.
Pick-up office: Peugeot Sodexa, 115 avenue de l’Arche, 92400 Courbevoie.

Drop-off:
Courbevoie center, PEUGEOT SODEXA.Check the opening hours
and the days the office is closed.
Drop-off office: Peugeot Sodexa, 115 avenue de l’Arche, 92400 Courbevoie.

Opening hours and telephone service:
Monday to Friday: 8:30 a.m. to 5 p.m.
Appointments cannot be made by phone during weekends or public holidays.

Attention:
Pick-ups and drop-offs at Courbevoie (city) are not handled on weekends
or public Holidays.

(à 4 km de Paris porte Maillot) / (4 km away from Paris by porte Maillot)

PARIS / COURBEVOIE Ville
Town

Tél. de France / Tel. in France: 01 49 04 81 81
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 1 49 04 81 81

JOURS FÉRIÉS / PUBLIC HOLIDAYS
1/1 • 23, 24/3 • 1, 8, 11, 12/5
14/7 • 15/8 • 1, 11/11 • 25/12

Aumoins 4 jours ouvrables avant la fin de votre contrat, téléphonez directement à l’agent du site. / At least 4 business days before the expiration of your contract, call the agent at the location.
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Comment s’y rendre / How to get there:
En voiture / by car:

(à 4 km de Paris porte Maillot) / (4 km away from Paris by porte Maillot)

PARIS / COURBEVOIE Ville
Town

Depuis la Porte Maillot, prenez
l’avenue Charles-de-Gaulle, direction

La Défense. /
From Porte Maillot, take the avenue

Charles-de-Gaulle, towards La Défense.

1 2

Passez sous le tunnel. /
Go through the tunnel.

3

À la sortie du 1er tunnel, continuez tout
droit et passez sous le 2e tunnel

en restant à droite. /
When you exit the first tunnel, continue
straight on and go throught the second
tunnel, staying in the right-hand lane.

4

Attention, prenez le tunnel
en restant sur la droite. /

Make sure you stay on the right
when going through the tunnel.

Restez à droite sous le tunnel. /
Stay in the right-hand lane in the tunnel.

5 6

Sous le tunnel, prenez
la 1ère sortie à droite. /

In the tunnel, take
the first exit on the right.

7

Prenez la sortie n° 2 direction
La Garenne Colombes. /
Take exit no. 2 towards
La Garenne Colombes.

8

À la sortie du tunnel, restez à droite et
passez sous le pont de chemin de fer. /

When you exit the tunnel, stay on the right
and go under the railway bridge.

Tél. de France / Tel. in France: 01 49 04 81 81
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 1 49 04 81 81
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(à 4 km de Paris porte Maillot) / (4 km away from Paris by porte Maillot)

Restez à droite et continuez tout droit
sous le pont. /

Stay on the right-hand side and continue
straight on through the tunnel.

9 10

Après le pont de chemin de fer,
continuez tout droit sur le boulevard de

la Mission Marchand. /
After the railway bridge,

continue straight on, onto the boulevard
de la Mission Marchand.

11

Sur le boulevard de la Mission Marchand,
après le triple immeuble en verre, au feu

tournez à gauche. /
On the boulevard de la Mission Marchand,
after the triple glass building, turn left at the

traffic lights.

12

Tournez à gauche en face de la flèche
Peugeot Sodexa – Peugeot Open Europe
(panneau sur l’angle du mur à gauche). /
Turn left opposite the Peugeot Sodexa -

Peugeot Open Europe arrow
(sign on the corner of the wall on the left).

Après ce panneau, prenez la 1ère rue à
gauche (avenue de l’Arche). /

After this sign, take the first road on the left
(avenue de l'Arche).

13 14

Dans cette avenue, entrez dans le
parking Peugeot Sodexa – Peugeot Open

Europe à 50 m sur votre droite. /
On this avenue, enter the Peugeot Sodexa -
Peugeot Open Europe car park after 50 m

on your right.

15

Vous êtes arrivé. /
You have arrived.

En bus / By bus: ligne 73 Musée d’Orsay –
La Garenne-Colombes Place de Belgique,
descendre à l’arrêt Les Fauvelles. / line 73
Musée d’Orsay – La Garenne-Colombes Place
de Belgique, get off at Les Fauvelles.

PARIS / COURBEVOIE Ville
Town

Tél. de France / Tel. in France: 01 49 04 81 81
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 1 49 04 81 81
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