ENTREPOT DE MEUBLES/ DU STOCK A VOTRE DISPOSITION

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT / PAS D’OUVERTURE à HORAIRE FIXE
Face au 24 Chemin des Saints Pères à Chailly-en-Bière 77930 / à 45 Km au sud de Paris
Site Web: www.les3singes.com
PORTE D’ORLEANS prendre la sortie A6 A
direction LYON
Suivre la direction EVRY / LYON / CHILLY-MAZARIN sur 42 Kms
Puis prendre l’embranchement :
FONTAINEBLEAU – MONTARGIS par FONTAINEBLEAU – MILLY la FORET (panneau sur fond vert)
Vous êtes maintenant sur la N37, la suivre sur 6Km…
Prendre la 4° sortie : BARBIZON – CHAILLY en BIERE
Prendre la voie de gauche sur la bretelle de sortie et au STOP à gauche direction CHAILLY en BIERE afin de passer sur le pont qui enjambe la N37
que vous venez de quitter.
Vous êtes sur la D64, la suivre sur 750 m jusqu’au prochain STOP.
Au STOP à gauche… vous entrez maintenant dans CHAILLY en BIERE par la N7…
Au 1er feu dans le village, prendre à droite en épingle à cheveux la RUE CHAMAILLARD sur 300 m (église en surplomb et mairie de Chailly-en-Bière sur
votre droite).
Vous arrivez maintenant sur une petite place (avec 3 arbres et 3 bancs en pierre) et vous continuez dans la même rue (la rue tourne légèrement sur
votre gauche), qui s’appelle maintenant RUE DE LA FOSSE AUX LOUPS…
Au panneau VOIE SANS ISSUE…. continuez tout droit, vous êtes maintenant dans la RUE DE SAMOIS.
Toujours tout droit sortir du village et au prochain croisement vous trouverez la station d’épuration (route en terre devant vous) prenez à gauche dans
le CHEMIN DES SAINTS PERES puis à 200 m encore à gauche (grand portail ajouré en métal vert et route privée).
Bravo vous y êtes ce sont les entrepôts en tôle beige au bout de la route privée au fond à gauche.
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