
NOUS TROUVER 

 

4 rue Edouard Nignon, 44300, Nantes 

 

DE L'AÉROPORT : 

 

En taxi : environ 25 minutes. 

 

En transports en commun : environ 1 heure 15 minutes. 

o Navette de l'aéroport, toutes les 20 minutes en direction de la gare sud. 

o Depuis la gare sud, trois minutes de marche, jusqu'à la gare nord. 

o Tramway ligne 1, en direction de « Beaujoire ». 

o Arrêt à « Beaujoire ». 

o Correspondance pour le bus C6 en direction de « Chantrerie ». 

o Arrêt à « Moulin de Porterie ». 

o 3 minutes de marche jusqu'aux bureaux de DHI (indications sur le plan en bas de page). 

 

DU CENTRE-VILLE : 

 

En taxi : environ 25 minutes. 

 

En tramway : environ 30 minutes. 

o Tramway ligne 1, en direction de « Beaujoire ». 

o Arrêt à « Beaujoire ». 

o Correspondance pour le bus C6 en direction de « Chantrerie ». 

o Arrêt à « Moulin de Porterie ». 

o 3 minutes de marche jusqu'aux bureaux de DHI (indications sur le plan en bas de page). 

 

En bus : environ 30 minutes. 

o Bus C6, en direction de « Chantrerie ». 

o Arrêt à « Moulin de Porterie ». 

o 3 minutes de marche jusqu'aux bureaux de DHI (indications sur le plan en bas de page). 

 

 

 



 

 

 

 

 

DE L'AUTOROUTE (EN ARRIVANT DE PARIS) : 
 

o De l’autoroute A11, sortie n°23 (Direction Nantes / Est – Carquefou). 

o Au rond-point, 3ème sortie, puis tout droit. 

o Au rond-point suivant, deuxième sortie. 

o Toujours tout droit sur la route de Carquefou. 

o Au rond-point, première sortie sur boulevard Nicéphore Niépce. 

o Puis première à droite, rue Edouard Nignon. 

o Emplacements du parking et des bureaux DHI sur votre droite (indications sur le plan en bas 

de page). 

 

PLAN 

A l'arrêt « Moulin de Porterie », prendre à droite à la sortie du bus, puis suivre les indications du 

plan, jusqu'à nos bureaux (bâtiments n°4, au deuxième étage) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Plan fourni par Bing 

 

 

 


