Tour PRISMA
7e étage
4 - 6 avenue d’Alsace
92400 COURBEVOIE

ACCES

Transports en commun :
- Métro Ligne 1 direction la Défense - station ‘Esplanade de la Défense’
Prendre la sortie N° 1 Courbevoie – Quartier Iris. Sortir à gauche vers la place des
Iris, puis à droite dans la zone de travaux. Tourner à gauche au premier croisement,
puis à droite pour prendre la passerelle Alsace qui arrive au pied de la tour PRISMA.
A peine 5 minutes de marche.
- Tramway T2 - station ‘La Défense’
- RER A : En venant de Paris, prenez le RER A en direction de ST-GERMAIN
EN LAYE ou de CERGY, station ‘La Défense Grande Arche’.
Environ 10mn de marche en descendant sur l’Esplanade Nord.

A pied :
Sortie E « PARVIS » ou F « CALDER MIRO » de la galerie marchande
Pour arriver à la tour Prisma vous devrez vous diriger vers l’Esplanade Nord, en
allant vers la Seine, jusqu’à la tour Moretti, un arc en ciel ovale. Vous prendrez à
gauche pour traverser la place Iris et prendre la passerelle d’Alsace qui arrive au
pied de la tour PRISMA.
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En voiture :
Si vous arrivez de l’ouest suivre sur le boulevard circulaire
‘Toutes directions’.
Rester sur la voie de gauche et prendre la deuxième sortie direction
‘La Défense Centre / Courbevoie puis tout de suite
‘La Défense Centre’ (Corolle, Reflets, Iris)
Rester sur votre gauche.
Au deuxième feu prendre à gauche pour l’entrée des parkings, vous avez une station
d’essence Total sur la droite.
Suivre la direction ‘autres parcs’ en laissant le parking Corolle sur votre droite pour
arriver au parking Emeraude.
De Paris, prendre le boulevard circulaire. Au troisième feu prendre à gauche pour
l’entrée des parkings et suivre les mêmes directions indiquées ci-dessus.

La tour Prisma se trouve derrière la tour Manhattan.
Face à la tour Manhattan vous devez la contourner sur la droite pour accéder à la
passerelle d’Alsace.
http://www.ladefense.fr/signaletique/kit-demultiplication/parkings/plan-parkingEmeraude.jpg
http://www.ladefense.fr/signaletique/kit-demultiplication/html/prisma.html
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