
Description du plan d‘accès – 
Pour nous rendre visite

Le siège de Christian Koenen GmbH est situé à Ottobrunn, dans le quartier de Riemerling, à la limite sud-est du Landkreis 
de Munich. Nous sommes accessibles rapidement de toutes les directions depuis le centre-ville, l‘aéroport mais également le 
périphérique de Munich (A99). Nous nous ferons un plaisir de vous aider à réserver un hôtel si nécessaire.

Si vous venez de l‘A8 :
•  Prenez la sortie (Ausfahrt) Taufkirchen Ost (94)
•  Prenez la direction d‘Ottobrunn et passez devant le magasin 
  IKEA, jusqu‘à ce que vous arriviez à un croisement après 
 env. 1,8 km.
•  Tournez à gauche sur la route Rosenheimer Landstraße,  
 direction Ottobrunn.
•  Suivez la route, jusqu‘à ce que vous arriviez au rond-point
 après env. 600 m (supermarché ALDI sur votre droite).
•  Tournez dans la rue Robert-Bosch-Straße au rond-point
 (direction Gewerbegebiet Riemerling)
•  Suivez la route sur env. 600 m.
•  Nous sommes sur la droite, à l‘angle des rues 
 Otto-Hahn-Straße/Robert-Bosch-Straße.

Si vous arrivez d‘Ottobrunn Mitte :
•  Suivez la route Rosenheimer Landstraße jusqu‘au rond-point 
 (supermarché ALDI sur votre gauche).
•  Tournez dans la rue Robert-Bosch-Straße au rond-point
 (direction Gewerbegebiet Riemerling).
•  Suivez la route sur env. 600 m.
•  Nous sommes sur la droite, à l‘angle des rues 
 Otto-Hahn-Straße/Robert-Bosch-Straße.

Si vous arrivez de l‘A99 :
•  Prenez la sortie (Ausfahrt) Ottobrunn (20).
•  Prenez la direction Ottobrunn, jusqu‘à ce que vous arriviez
 au rond-point après env. 1,5 km (supermarché ALDI sur 
 votre droite).
•  Tournez dans la rue Robert-Bosch-Straße au rond-point 
 (direction Gewerbegebiet Riemerling).
•  Suivez la route sur env. 600 m.
•  Nous sommes sur la droite, à l‘angle des rues 
 Otto-Hahn-Straße/Robert-Bosch-Straße.

INFORMATION IMPORTANTE pour les systèmes de
navigation et les guides routiers  

Si vous venez en voiture et que vous utilisez un système 
de navigation ou un guide routier, saisissez l‘adresse 
suivante comme lieu de destination :

lieu :    85521 Riemerling ou
           85662 Hohenbrunn 
             ne surtout pas entrer Ottobrunn  
            (le nom du lieu à indiquer peut varier) 

rue :  Otto-Hahn-Straße 24

GPS :   48°03‘17.00‘‘ nord – 11°40‘33.50‘‘ est
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Christian Koenen GmbH 
Otto-Hahn-Straße 24
85521 Ottobrunn-Riemerling
Allemagne

E-Mail: info@ck.de
Internet: www.ck.de

Téléphone : +49 89 66 56 18 - 0
Téléfax :     +49 89 66 56 18 - 330


