
de Paris

vous êtes maintenant sur la N20/D920 - Environ 10 minutes de La Victory

• Au 2ème feu, tournez à droite avant le 
Novotel

• Vous entrez dans Montrouge

• Continuez tout droit sur la N20/D920 
pendant 2 kms

• Au feu, tournez à gauche direction 
gentilly / montrouge par rn20

GENTILLY / Montrouge par RN 20
• Au rond point, prenez la 2ème sortie 
à droite direction montrouge par rn20

• Continuez tout droit pendant 1,3 km

• Vous passez devant l’hôtel Ibis, la 
société Orange puis la concession 
Mercedes sur votre droite

• Au feu, devant la concession Renault, 
tournez à gauche sur la N20/D920 
direction c.a.montrouge / tennis-hocket 60 

av. max dormoy

Vous arrivez à la porte d’orléans ou à la porte de gentilly

30 RUE ÉTIENNE DOLET, 94230 CACHAN 

CONTACT@LA-VICTORY.COM • 06 52 03 14 67

LA-VICTORY.COM

Vous venez en voiture :  3 possibilités

de la Porte d’Orléansde la Porte de Gentilly

1. Continuez tout droit sur 2 km direction croix de berny / m.i.n. de rungis / orléans

2. Passez le carrefour de la Vache Noire et suivez d920 l’haÿ-les-roses / anthony, cachan

3. Prenez à gauche au niveau du supermarché Casino direction cachan-centre  (avenue carnot)

4. Continuez sur 1 km, vous verrez sur votre droite la station RER, l’hôtel Kyriad, le Parc 
Raspail puis l’hôtel de ville

5. Prenez à gauche au feu devant l’hôtel de ville direction arcueil / la pléiade / ecole de musique / 
parking centre commercial



6. Au feu suivant, tournez à droite en direction du magasin Picard, rue des anciens combattants

7. Tournez à droite rue des tournelles, cette rue devient la rue etienne dolet

8. Continuez sur 230 m, passez le garage LARA et vous trouvez La Victory sur votre droite

            Pour vous garer  

            
Places gratuites :

• Rue des Vignes 
• Rue du Côteau
• Rue Gaston Audat
• Rue Cousté
• Rue des Tournelles
• Rue du Fief des Arcs
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