PLAN D’ACCES

IREPA LASER
Parc d’Innovation – Pôle API – 67400 ILLKIRCH
 +33 (0)3 88 65 54 00
www.irepa-laser.com
Coordonnées GPS : 48,52675N – 7,73731E

Accès à IREPA LASER par autoroute :
Sur l'autoroute A35 (Strasbourg - Colmar) prendre la sortie n° 5 Illkirch-Nord/Baggersee.
Au feu, prendre tout droit en direction du Parc d'Innovation.
Rouler pendant ≈ 2.5 kms.
Au 1er rond point, prendre la 4ème sortie toujours en direction du Parc d’innovation.
Puis tourner dans la 1ère rue à gauche.
Continuer tout droit vers IREPA LASER, contourner le bâtiment afin d’accéder à l’accueil d’IREPA
LASER (escaliers à monter).
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Accès à IREPA LASER par le train : prendre le tram (ligne A) dans la gare souterraine en
direction d'Illkirch-Graffenstaden et descendre à la station "Campus d'Illkirch" (durée : env. 30
minutes).
Poursuivre à pied (5 minutes) : aller en direction du rond-point (direction opposée au Mac
Donald). Contourner le rond-point, prendre le boulevard Sébastien Brandt, puis la première à
gauche. Aller jusqu’au bâtiment et le contourner par la gauche pour accéder à l’accueil d’IREPA
LASER en haut des escaliers.
Les tickets de tram peuvent être achetés aux distributeurs disponibles dans les stations, au prix
de 1,70 Euros l’unité.
Accès depuis l’aéroport :
Vous avez deux possibilités :
- taxi : les taxis vous attendent devant l’aérogare. Durée du trajet : 20 mn
- navette : l’aéroport est desservi jusqu’à 4 fois par heure par une navette train et est ainsi relié à
la gare de Strasbourg en 9 minutes. Pour rejoindre Illkirch, vous devez prendre le tram (ligne A)
dans la gare souterraine en direction d’Illkirch-Lixenbuhl et descendre à la station Campus
d’Illkirch (durée : env. 30 minutes). De là, il vous reste quelques minutes de marche en suivant le
plan.
Billet multimodal Tram+TER Aéroport : 3,60 Euros
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