SE RENDRE AU SPECTACLE ICI, MAINTENANT ?
Marché International de Rungis (MIN)
Samedi 17 mars à 15h et à 17h

Le Marché international de Rungis est accessible :
> en voiture - via l’une des entrées d’accès PÉAGE du MIN
Nous fournissons un laisser-passer pour les personnes véhiculées.
> à pied - via les transports en commun -.
Merci à chacun de bien anticiper votre temps de trajet, le MIN étant un vaste espace !
Vous trouverez ci-joint le plan du Marché international de Rungis (MIN).
Si vous êtes perdus le jour J,
contactez-nous au 06 14 72 43 73

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à l’entrée du bâtiment D2 – Halle aux Légumes (voir plan cijoint), face au bâtiment C1 – Halle aux Fleurs,
Adresse :
112 Avenue des Maraîchers,
94 550 Chevilly-Larue
NB : le MIN est administrativement situé sur les communes de Rungis et de Chevilly-Larue.
Aussi, ne soyez pas étonnés si l’adresse est mentionnée sur la commune chevillaise.

EN VOITURE
- Adresse GPS : 112 Avenue des Maraîchers, 95550 Chevilly-Larue
- Pour les personnes dont les GPS ne reconnaissent pas cette adresse, suivre les
instructions ci-dessous en vous reportant au plan :
> Entrer par l’un des 4 accès péage du MIN avec le flash code transmis sur votre laisserpasser
* Porte de Thiais
* Porte de Chevilly-Larue
* Porte de Rungis
* Porte de Paray-Vieille-Poste
> Suivre les panneaux roses secteur FLEURS
> Lorsque vous êtes dans le secteur fleurs (rose sur le plan),
> Garez-vous avenue des maraîchers entre le bâtiment C1 (Halle aux Fleurs) et le
Bâtiment D2 (Halle aux légumes). Voir plan.

PIÉTONS
- Nous vous donnons rendez-vous à l’arrêt « Marché International de Rungis » :
> entre 14h30 et 14h45, pour la représentation de 15h,
> entre 16h30 et 16h45 pour la représentation de 17h,
>> Endroit duquel une personne de l’équipe vous accompagnera au point de rendezvous.
- Le MIN est accessible en bus – Arrêt Marché international de Rungis :
> De paris avec la ligne 216,
> De la banlieue avec les lignes 192, 319, 103, 396 et bus TVM (bus en site
propre)
Se référer aux itinéraires du site RATP

* BONNE ROUTE ! *

