
Adresse & Carte

Suisse, Zurich

Notre adresse

CMS von Erlach Partners SA

Räffelstrasse 26

8045 Zurich, Suisse

T +41 44 285 11 11 

F +41 44 285 11 22



Depuis l’aéroport

Aéroport de Zurich-Kloten

L’aéroport est situé à 12 kilomètres du centre-ville.

 Taxi – le trajet dure environ 30 minutes.

 Train – Les trains en direction de la gare principale 

de Zurich "Zürich HB" partent toutes les 12 minutes 

de la gare de l'aéroport située dans la zone 

commerciale. De Zurich HB, prendre le train S10 

de la voie 22 à destination de "Zurich Binz". De 

Zurich Binz, allez au nord-ouest en direction de la 

Binzstrasse et tournez ensuite à gauche dans la 

Binzstrasse. Suivez celle-ci sur 220 m et tournez 

ensuite à droite dans la Räffelstrasse. Vous nous 

trouverez au numéro 26. Durée : environ 30 

minutes.

En Tram/Train

Depuis la gare principale de Zurich 

 Taxi – le trajet dure environ 10 minutes.

 Tram – Depuis "Bahnhofquai/HB", prenez le tram 

n° 14 en direction de "Triemli". Descendre à la 

station "Schmiede Wiedikon" et de là prendre le 

bus n° 76 en direction de "Binz Center". 

Descendez à la "Grubenstrasse". Restez sur la 

Räffelstrasse. Vous nous trouverez au numéro 26.

 Train – Depuis "Zurich HB", prenez le train S10 de 

la voie 22 à destination de "Zurich Binz". De 

"Zurich Binz", allez vers le nord-ouest en direction 

de la "Binzstrasse" et tournez ensuite à gauche 

dans la "Binzstrasse". Suivez celle-ci sur 220 m et 

tournez ensuite à droite dans la Räffelstrasse. 

Vous nous trouverez au numéro 26.

En voiture

Depuis Berne/Bâle 

 Prendre l'A3 jusqu'à la sortie "Zürich City" et suivre les 

panneaux "Chur/Luzern/Westring-Zürich".

 À la sortie d'autoroute 53-Birrfeld, suivre les panneaux 

"Zürich/Baden".

 À l'échangeur 32-Zurich-City, prenez la file de gauche et suivez 

les panneaux "Zürich-City/Brunau".

 Prenez la sortie "Brunau".

 Suivez l'Allmendstrasse, l'Uetlibergstrasse et la Binzstrasse, 

puis la Binzstrasse tourne à droite devient la Räffelstrasse. 

Vous nous trouverez au numéro 26

Depuis Coire/Lucerne

 Prenez l'A13 puis l'A3 et suivez les panneaux 

"City/Rapperswil/See". 

 Utilisez la voie de gauche et suivez les panneaux "Zürich-

City/Brunau".

 Prenez la sortie "Brunau". Suivez l'Allmendstrasse, 

l'Uetlibergstrasse et la Binzstrasse, puis la Binzstrasse tourne à 

droite et devient la Räffelstrasse. Vous nous trouverez au 

numéro 26.

Itinéraire

Bureau de Zurich



 L'entrée du garage se trouve entre les numéros 20 

et 24 de la Räffelstrasse et est indiquée. 

 Au niveau de la barrière, tournez la molette et 

sélectionnez CMS, puis appuyez sur la sonnette. 

Notre réception prendra contact avec vous au 

moyen de l'interphone et ouvrira la barrière.

 Vous pouvez vous garer sur l'une de nos places 

visiteurs (n° 78 et 79). 

 Veuillez utiliser la porte dans le secteur vert clair 

avec l'inscription "C" et prendre l'ascenseur 

jusqu'au 4e étage chez CMS. 

Place de parking

Bureau de Zurich


