
 
 
 

 
 

Zone d’Activité de Courtaboeuf n°2 

 
 

TRANSPORT EN COMMUN 

Depuis Paris, prendre le RER LIGNE B en direction de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et descendre à la gare de MASSY-PALAISEAU . Sortir de la gare par la passerelle 

métallique, prendre le bus n° 23 – Centre Commercial ULIS 2 (terminus). Descendre au 2ème arrêt Avenue des Tropiques – ARRET Y - durée du trajet 5/10 

minutes. Continuer l’Avenue des Tropiques jusqu’à l’intersection avec l’Avenue du Hoggar (1ère intersection à droite). NUCLETUDES sera sur la gauche.  

 

EN VOITURE 

En provenance de PARIS OUEST (Pont de Sèvres) : prendre  la nationale N118 direction PALAISEAU - BORDEAUX-NANTES. Sortie MONDETOUR COURTABOEUF 

Z.A (sortie après ORSAY). Au rond-point, tourner à gauche, passer sur le pont (au-dessus de la N118). Prendre tout droit, Avenue des Tropiques - Dépasser le 

garage RENAULT. Après le feu, tourner à gauche, avenue du HOGGAR (NUCLETUDES est dans l'angle). 

 

En provenance de PARIS EST (Porte d’Orléans) : prendre l'autoroute A6 direction LYON et suivre direction CHARTRES – ORLEANS par l'autoroute A10 . Sortir à la 

sortie LES ULIS - COURTABOEUF Z.A. Au rond-point prendre la direction COURTABOEUF 2. Prendre Avenue des Tropiques, puis Avenue du Hoggar (NUCLETUDES 

est dans l'angle). 

 

En provenance d’Orléans (autoroute A10) : prendre après la sortie MONTHLERY, la direction PARIS PORTE DE SAINT-CLOUD (N118). Prendre la prochaine sortie 

Z.A de COURTABOEUF. Faire un 3/4 de tour au rond point et prendre la direction autoroute A10 (Avenue de l’Océanie). Prendre la direction COURTABOEUF 2. 

Faire un 3/4 de tour au rond-point pour prendre l'avenue des TROPIQUES puis à droite avenue du HOGGAR (NUCLETUDES est dans l'angle). 

 
 

PARKING 

Un parking est à votre disposition sur le site de Nuclétudes 
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