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   Il n’ya pas d’accès direct par la route  
   aux “The Offices”, car ils font partie  
   d’un réseau de distribution mixte primé, 
   complexe commercial et domestique. 
 
   Les instructions ci-dessous contiennent  
   les détails de stationnement et d’accès. 
 
   N'hésitez pas à nous appeler si vous  
   avez besoin d'aide à notre porte. 
 
 

PAR RAIL 
La gare de Brighton est à 30 minutes au sud de l'aéroport de Londres 
Gatwick et à 50 minutes au sud de la gare Victoria, dans le centre de 
Londres. Il y a plusieurs trains toutes les heures. 

 

Pour trouver le bureau depuis la gare (moins de 5 minutes à pied), sortez 
des barrières du billet du quai, tournez immédiatement à gauche et suivez 
les panneaux indiquant la sortie à l'arrière de la gare (en sens inverse du 
train où vous êtes arrivé). 

 

Juste à l'extérieur de la gare, vous verrez sur le côté droit un ascenseur 
public, une série d'escaliers et une rampe d'accès qui descendent la 
colline. Prenez la rampe vers le bas et tournez à droite. 

 

Traversez la rue Fleet au croisement avec Stroudley Way et Sinclair Walk 
et “The Offices” se trouve sur le côté gauche - nous sommes dans l’unité 
4.

EN VOITURE 
Suivez l’A23 sud vers Brighton et suivez les panneaux indiquant le parking 
London Road. 

Une fois que vous entrez dans le système à sens unique à Preston Circus, 
restez à droite pendant que vous conduisez sous le viaduc et filtrez, puis 
tournez à droite dans New England Road aux feux en face de la caserne 
des pompiers. 

Au prochain feu de signalisation, tournez à gauche dans New England 
Street. 

Prendre la première à gauche dans Elder Place, suivre la route en 
descendant la colline en ignorant le premier parking sur la gauche, 
continuer à droite dans Providence Place et le parking de London Road est 
à droite. 

Prenez la sortie à pied du côté ouest du dernier étage du parking. En face 
de la sortie, il y a plusieurs marches juste à droite du supermarché 
Sainsbury. Montez ces marches en haut et “The Offices” se trouve sur le 
côté droit - nous sommes dans l’unité 4. 


