


Repérage visuel
Le 11 Mail Henry de Vilmorin se situe à l’angle du mail de Vilmorin

et l’allée des Botanistes (perpendiculaire à l’avenue Jean Monnet).





Entrée: étape 1/3

Bienvenue devant l’entrée de mon centre de soins !
2 accès au choix : avec escaliers (à gauche)  ou avec rampe d’accès (à droite)

 

Entrez le code que mon secrétariat vous a donné 
au moment de la prise de RDV.



Entrée: étape 2/3

Sur votre gauche en entrant dans l’immeuble, au niveau des boîtes aux lettres, sonnez à
« B02 », je vous ouvre:)



Entrée: étape 3/3

Après la porte, dirigez-vous au fond du couloir situé sur votre droite.
Entrez sans sonner et installez-vous dans la salle d’attente juste en face.

Je m’occupe du reste….



Accès

En bus

Arrêt « Les Ruelles » 119, 196 et N63
Arrêt de bus « Les Ruelles » situé au n°14 de l’Avenue Jean Monnet, juste à côté de la crêche familiale du 
« Grand Ensemble ». Descendez ensuite à pied l’avenue Jean Monnet jusqu’au numéro 8, tournez sur votre 
gauche dans l’allée des Botanistes, au bout à droite vous êtes arrivés.



En RER

RER B & C Massy-Palaiseau, sortie « Porte Massy Vilmorin »
En descendant les escaliers du RER, c’est toujours tout droit :

• traversez le passage piéton pour accéder à une grande place
• passez entre le Simply Market et Europtique sur votre gauche et la boulangerie d’angle sur votre droite.
• remontez l’allée du Mail Henry de Vilmorin, suivez les arbres, c’est 500 mètres plus loin sur votre gauche !





Zone de parking conseillées

Disque horaire nécessaire

En zone verte (disque horaire valable 6H)
• Avenue Jean Monnet : rejoindre ensuite le centre d’ostéopathie au n° 8 de l’avenue Jean Monnet en passant par l’allée des 

Botaniste, à l’angle au bout, vous y êtes !
• 2- 14 Avenue du Conseil de l’Europe : traversez la pelouse, vous y êtes !
• Rue des ruelles : rejoignez le mail en descendant et longeant le parc avec les palmiers

En zone bleue (disque horaire valable 2H)
• Place de l’Union Européenne : remontée l’allée du mail Henry de Vilmorin qui se situe entre le Simply Market et la boulangerie,

300 mètres plus haut sur votre gauche, vous y êtes !
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