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Pour vous rendre dans les locaux de SSA à la Possession, vous pouvez suivre les indications suivantes selon que vous venez de Saint Paul ou de Saint Denis :
De Saint Paul :


Prendre la 2ème sortie après le pont de la Rivière des Galets (sortie ZAE 2000 - St Laurent).
Au 1er rond-point, prendre la première à droite. Continuez jusqu’au 2nd rond-point.
ème
 Effectuer ¾ de tour du rond-point (3 à droite), direction La Possession centre ville.
 Passer le LEADER PRICE, la station ENGEN puis au niveau de DEKRA, tourner à gauche dans la rue Antanifotsy (Entrée ZA Ravine à Marquet).
 Passer sur le pont qui enjambe la 4 voies, continuer environ 200 mètres et tourner à la 1ère rue à droite, rue Patrice Lumumba.
 Passer devant le magasin OYÉ OYÉ puis IVECO-TOYOTA et au niveau de HYDROTECH EIFFAGE, prendre la 1ère rue à droite.
 Se garer où vous pouvez dans le fond de l’impasse. Ne vous garez pas dans le parking du bâtiment de SSA car tous les emplacements délimités au sol sont
réservés. SSA se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment bicolore (bleu/vert et jaune).


De Saint Denis :


Prendre la sortie « La Possession centre ville », sortie sur la droite après la route du littoral.
 Effectuer ¾ de tour du rond-point et prendre le pont qui enjambe la 4 voies pour aller direction Possession centre ville.
 Continuer tout droit, passer le premier feu (LA POSTE), au second feu (BANQUE DE LA REUNION) tourner à droite.
ère
 Continuer tout droit jusqu’à traverser le pont qui enjambe une ravine puis tourner à la 1 à droite après le garage RENAULT (Entrée ZA Ravine à Marquet).
 Passer sur le pont qui enjambe la 4 voies, continuer environ 200 mètres et tourner à la 1ère rue à droite, rue Patrice Lumumba.
 Passer devant le magasin OYÉ OYÉ puis IVECO-TOYOTA et au niveau de HYDROTECH EIFFAGE, prendre la 1ère rue à droite.
 Se garer où vous pouvez dans le fond de l’impasse. Ne vous garez pas dans le parking du bâtiment de SSA car tous les emplacements délimités au sol sont
réservés. SSA se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment bicolore (bleu/vert et jaune).

Position GPS: S20° 56’ 10.1’’
41.5’’

EO55° 19’

