Accès au golf de Saint-Germain par La Défense
Depuis la Porte-Maillot, traverser Neuilly-sur-Seine par l’Avenue Charles-de-Gaulle
Prendre le tunnel sous la Défense direction A14 sur 3,7 km
Sortir du tunnel en suivant la A86 direction Saint-Germain-en-Laye sur 5,5 km
Prendre la sortie 34 et suivre direction Saint-Germain-en-Laye par la D113 sur 5 km
(Traverser Bougival, Le Pecq et Port-Marly en restant sur la D113)
A la sortie de Port-Marly, suivre direction de Fourqueux / Saint-Germain-en-Laye par la N13 sur 2,5 km
Rester sur la droite et prendre la N184 direction Saint-Germain-en-Laye / Conflans Saint-Honorine sur 1 km
Au carrefour avec la D190, prendre direction Poissy par la D190 sur 1,2 km,
Entrée du Golf.








Avenue Charles de Gaulle
Tunnel sous La Défense / 3,7 km
A86 direction Saint-Germain-en-Laye / 5,5 km
D113 direction Saint Germain-en-Laye / 5 km
N13 direction Saint-Germain-en-Laye / 2,5 km
N184 direction Conflans Saint-Honorine / 1 km
D190 direction Poissy / 1,2 km

Accès au golf de Saint-Germain par l’autoroute A13
Depuis la Porte de Saint-Cloud, prendre le boulevard de la Reine jusqu’à la place Rhin et Danube et
rejoindre l’autoroute A13 direction Rouen
Depuis la Porte d’Auteuil, prendre l’autoroute A13 direction Rouen
Depuis le boulevard périphérique intérieur prendre l’autoroute A13 à hauteur de la porte de Saint-Cloud
Depuis le périphérique extérieur, prendre l’autoroute A13 à hauteur de la porte d’Auteuil
Sortie n°6 (12 km): Saint-Germain-en-Laye
Prendre la N186 (route de Versailles) sur la droite direction Port-Marly sur 2,2 km
Au rond-point, continuer route de Versailles direction Port-Marly sur 3,4 km
A la sortie de Port-Marly, suivre direction Fourqueux / Saint-Germain-en-Laye par la N13 sur 2,5 km
Rester sur la droite et prendre la N184 direction Saint-Germain-en-Laye / Conflans saint-Honorine sur 1 km
Au carrefour avec la D190, prendre à gauche direction Poissy par la D190 sur 1,2 km
Entrée du Golf







Autoroute A13
Sortie n°6 Saint-Germain-en-Laye / 12 km
N186 direction Port-Marly / 5,6 km
N13 direction Saint-Germain-en-Laye / 2,5 km
N184 Conflans Saint-Honorine / 1 km
D190 Poissy / 1,2 km

Accès au golf depuis le Château de Saint-Germain
Depuis le Château de Saint-Germain, prendre la rue de la Surintendance jusqu’à la rue de Pontoise
Prendre à droite la rue de Pontoise jusqu’à la place Edmond Detaille
Prendre la rue d’Alsace jusqu’à la place Vauban
Prendre l’avenue du Maréchal Foch (D190) direction Poissy
Au grand croisement continuer la D190 direction Poissy sur 1,2 km
Entrée du Golf

