
Pour les visiteurs qui viennent en voiture, veuillez procéder de la manière suivante afin 
d’accéder à notre parking:
– arrêtez-vous à la barrière 
– appuyez sur les touches fléchées de l’interphone jusqu’à ce que „Geskes“ apparaisse
– appuyez sur „OK“.
Notre réceptionniste vous salue par l’interphone et vous ouvre la barrière.

Pour accéder à nos bureaux
Nos bureaux se situent dans le complexe “Cologne Oval Offices” (bâtiment vert) dans le sud de Cologne 
au bord du Rhin. L’adresse exacte est: “Gustav-Heinemann-Ufer 74b”.

Avec les transports en commun
Depuis la gare principale de Cologne („Hauptbahnhof“), prenez la ligne de tramway numéro 16 en 
direction de Bonn/Bad Godesberg ou Köln Sürth Bahnhof. Descendez à l’arrêt „Schönhauser Straße“ qui 
se situe en face de notre rue „Gustav-Heinemann-Ufer“. Vous êtes alors à 150m à pied de nos locaux.

En voiture
Depuis l’échangeur à Cologne Nord („Köln Nord“) sur l’autoroute A1 ou A57, veuillez prendre 
l’autoroute A1 en direction de “Koblenz, Aachen” jusqu’à l’échangeur „Köln West“. Prenez à ce 
moment l’autoroute A4 en direction de “Köln” et à l’échangeur “Köln Süd” prenez l’autoroute A555 en 
direction de “Bayenthal”. A la fin de l’autoroute 555, au rond-point, prenez la première sortie en 
direction de „Zentrum Rheinufer“ (Militärringstraße). Dès que cette route part vers la gauche en 
direction du Rhin, veuillez continuer tout droit sur environ 3km et vous verrez sur votre gauche le 
“Cologne Oval Offices”. Pour accéder à nos places de parking, il vous faut continuer jusqu’au prochain 
carrefour et faire un virage à 180°. Entrez dans le complexe “Cologne Oval Offices” après le bâtiment 
rouge. Deux places de parking situées à l’extérieur sur le bas-côté entre le bâtiment rouge et le vert sont 
à votre disposition.

Depuis l’échangeur de Cologne Est („Köln Ost“) sur l’autoroute A4, veuillez suivre la route nationale 
B55a en direction de „Köln Zentrum“. Après avoir passé le Rhin, quittez la B55a en direction du „Zoo“. 
Tournez ensuite à droite en direction de „Rheinauhafen“. Suivez cette route en bordure du Rhin sur 
environ 6km et vous trouverez le „Cologne Oval Offices“ sur votre droite. L’accès à nos places de 
parkings se situe derrière le bâtiment rouge.
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