
Plan d’accès.

Nexway - Tour PB5
1 avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

En voiture

NEXWAY: Plan d’accès

1. Via le BOULEVARD CIRCULAIRE, sortir à La Défense 8.

2. Via le PONT DE NEUILLY, prendre le tunnel en direction de RUEIL/ST-GERMAIN-EN-LAYE et se 
placer sur la file de gauche. À la sortie du tunnel, tourner à gauche au premier feu en direction de PU-
TEAUX-CENTRE, puis tout de suite au deuxième feu à gauche, prendre la deuxième rue. L’entrée de la 
Tour PB5 est à une centaine de mètres à droite. Accès Parking Wilson - Sortie LES QUATRES TEMPS.

3. Si vous arrivez en taxis, il vous déposera dans la cour arrière de la Tour PB5. Emprunter cette cours, 
puis diriger vous sur votre droite pour emprunter les ascenseurs publics. Monter au 1er étage niveau 
« 4 Temps & Castorama », puis tournez sur votre droite et juste avant l’entrée « Porte Puteaux » vous 
trouverez sur votre droite l’accueil de la Tour PB5.



NEXWAY: Access Map 

1. RER : Depuis le centre de Paris prendre la LIGNE A du RER direction POISSY ou ST-GERMAIN-EN-
LAYE, station « GRANDE ARCHE DE LA DÉFENSE » (Attention, tarification spéciale : Zone 3).

2. Métro : Depuis le centre de Paris, prendre la LIGNE 1, direction La Défense, station «GRANDE ARCHE 
DE LA DÉFENSE».

3. T2 (tramway) : Direction LA DÉFENSE, arrêt LA DÉFENSE/GRANDE ARCHE.

4. Autobus : Ligne 73 (Concorde, Champs-Elysées, Etoile, Porte Maillot, La Défense) et de nombreuses 
lignes de la banlieue ouest qui ont leur terminus à LA DÉFENSE.

En transports en commun

Accès piétons depuis le hall du RER - Métro - Bus de La Défense :

Par la sortie extérieure D vers le Parvis, tourner à droite, passer devant la sculpture de MIRÓ (bleu, 
jaune et rouge) et pénétrer dans le centre des Quatre Temps par l’entrée Boieldieu, monter quelques 
marches puis franchir des portes vitrées vertes.
L’entrée de l’immeuble PB5 se trouve immédiatement à gauche dans le passage couvert.

Par la sortie intérieure K, prendre l’escalier mécanique en direction des Quatre Temps (2 niveaux) 
tourner à gauche, l’immeuble PB5 est fléché dans le centre commercial.


