STATIONNEMENT
Le long de la rue Gabriel Péri de préférence dans le haut de la rue comme le restaurant (le bas de la
rue avec disque bleu /1 h 30 à renouveler).
Places de parking à l’entrée du Vieux Massy (juste avant la rue Gabriel Péri) en venant d’Antony par la
N20 prendre à droite la rue André Chénier, places de stationnement disponibles.
Dans la rue André Chénier prendre la 1ère rue sur la gauche – Allée du Clos d’Origny. De nombreuses
places dans cette rue.
Recommandation de l’Office de Tourisme – attention aux zones avec disque obligatoire.
TRANSPORTS
Autoroute A6 sortie Chilly Mazarin – RN 20 direction Massy – Juste avant le panneau Antony prendre à
gauche Avenue Kennedy (Antony) puis toujours tout droit jusqu’au panneau Massy - la Rue Gabriel
Péri commence juste au niveau du panneau Massy.
A86 sortie Fresnes, direction Antony par la N20 au panneau Massy prendre sur la droite Avenue
Kennedy (Antony) tout droit jusqu’au panneau Massy.
En venant de Paris par la Porte d’Orléans suivre la RN20 jusqu’à Antony (idem ci-dessus)
Gare TGV/RER MASSY-PALAISEAU
Devant la gare RER/TGV - BUS ligne 319 (terminus Marché de Rungis) Arrêt Gabriel Péri près de la
Pharmacie du Clocher remonter de quelques pas en passant devant la pharmacie et prendre la rue
Gabriel Péri sur la droite à 400 m environ le restaurant
Navette Gratuite MASSY BUS dont lien ci-dessous – A prendre devant la gare de Massy-Palaiseau –
descendre à l’arrêt Gabriel Péri (puis remonter comme ci-dessus)
https://ville-massy.fr/documents/Plan%20et%20horaires%20de%20Massybus.pdf
HOTEL KIRIAD 22 place de France – MASSY (près de l’Opéra et de la Poste)
Chambre avec SDB à partir de 44 Euros (source Via Michelin)
Marche de 900 m (environ) depuis le resto ou BUS ligne 319 (Terminus Marché de Rungis) Arrêt
Gabriel Péri (à côté de la Pharmacie du Clocher) descendre à l’arrêt « Franciades ou Opéra »
Ou Navette Gratuite MASSY BUS – Arrêt Gabriel Péri – descendre arrêt « Franciades ou Opéra »

