
Cour d'appel de Paris — Itinéraire photos vers l'accueil du 
greffe social par l'escalier Z (itinéraire recommandé)
né

Accueil du greffe social — plaque : 5-R-13 

• Rejoignez l'escalier Z dans le Palais.

• Montez les quelques marches et dirigez-vous au fond à droite.

 



• Montez les quelques marches. 

 

  Vous  êtes au niveau 1-escalier Z. Empruntez l'ascenseur qui se trouve tout de suite sur 
votre droite et montez au niveau 4. 

 



   Au niveau 4, empruntez le couloir qui se trouve sur votre gauche.
   Et prenez tout de suite à gauche pour traverser le patio.

 

• Traversez le patio. 

 



Continuez tout droit et prenez le couloir qui se trouve au fond du patio sur la droite. 

 

• Empruntez ce couloir et allez au bout du couloir. 

 



   Au bout du couloir, à la hauteur de l'entrée de la salle d'audience FORICHON, vous 
allez continuer en prenant le couloir qui se trouve à droite devant vous. 

• Empruntez ce couloir devant vous. 

• Allez jusqu'au bout de ce couloir. 



 

• Franchissez la porte au bout du couloir. 

 

• Dirigez-vous vers le fond de cette pièce.



 

   Avant les marches, tournez à gauche pour prendre l'ascenseur.

 

• Prenez l'ascenceur et montez au niveau 5.



 

Au niveau 5, en sortant de l'ascenceur, dirigez-vous vers le hall qui se trouve devant vous.

 

  Dans le hall, dirigez-vous vers la gauche.



  L'accueil du greffe social se trouve derrière le panneau vitré devant vous. 


	Cour d'appel de Paris — Itinéraire photos vers l'accueil du greffe social par l'escalier Z (itinéraire recommandé)
	Accueil du greffe social — plaque : 5-R-13 
	Rejoignez l'escalier Z dans le Palais.
	Montez les quelques marches et dirigez-vous au fond à droite.
	Montez les quelques marches. 
	  Vous  êtes au niveau 1-escalier Z. Empruntez l'ascenseur qui se trouve tout de suite sur votre droite et montez au niveau 4. 
	   Au niveau 4, empruntez le couloir qui se trouve sur votre gauche.
   Et prenez tout de suite à gauche pour traverser le patio.
	Traversez le patio. 
	Continuez tout droit et prenez le couloir qui se trouve au fond du patio sur la droite. 
	Empruntez ce couloir et allez au bout du couloir. 
	   Au bout du couloir, à la hauteur de l'entrée de la salle d'audience FORICHON, vous allez continuer en prenant le couloir qui se trouve à droite devant vous. 
	Empruntez ce couloir devant vous. 
	Allez jusqu'au bout de ce couloir. 
	Franchissez la porte au bout du couloir. 
	Dirigez-vous vers le fond de cette pièce.
	   Avant les marches, tournez à gauche pour prendre l'ascenseur.
	Prenez l'ascenceur et montez au niveau 5.
	Au niveau 5, en sortant de l'ascenceur, dirigez-vous vers le hall qui se trouve devant vous.
	  Dans le hall, dirigez-vous vers la gauche.
  L'accueil du greffe social se trouve derrière le panneau vitré devant vous. 


