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Praxis Hartgens – Robert-Koch-Strasse 31 – D 77694 Kehl am Rhein

Selon votre provenance, voici différents itinéraires pour accéder à notre cabinet
(Plan d’accès au verso)
En venant de Strasbourg





Traversez le Rhin par le Pont de l’Europe en direction de Kehl.
Continuez tout droit (passez 3 feux de signalisation et devant une station-service ARAL) jusqu’à la sortie de Kehl.
Après la sortie de Kehl, prendre la première sortie à droite direction B36 Rastatt - Rheinau
Pour la suite voir point 3.

En venant par la voie rapide B 28 (Appenweier et autoroute)
 Vous roulez sur la B 28 en direction de Kehl et Strasbourg.
 Sur la voie rapide, vous passez les sorties : Kork-Willstätt et Kork-Neumühl
 Prenez la sortie suivante : B 36 Rastatt (direction Rastatt ).
De la B36 jusqu’au Cabinet Hartgens - Robert-Koch-Str. 31 - Kehl-Auenheim, zone artisanale sud.
 Vous êtes sur la B 36 en direction de Rastatt.
 Après 500m, quittez la B36 en tournant à gauche direction Auenheim – Gewerbegebiet. Juste avant le bâtiment « Mega Möbel», tournez à gauche
direction « TÜV ». (Vous êtes dans la zone artisanale sud de la commune de Kehl-Auenheim.)
 Tournez ensuite dans la première rue à gauche : rue Robert-Koch.
 Le cabinet Hartgens se trouve à environ 200 m sur la gauche (bâtiment blanc de 4 étages) au bout de l’impasse.
 Passez le portail gris et garez-vous sur le parking réservé à la clientèle.

Si toutefois vous avez un problème, n’hésitez pas à nous contacter par
téléphone :
de votre téléphone portable : 0049 7851 89 99 590
d’un téléphone fixe en Allemagne : 07851 89 99 590

Plan d’accès :
En venant de Strasbourg, continuez tout droit, traversez Kehl (B 28).
Directement après le pont, prenez la direction Rastatt/ Rheinau.
Un peu plus loin, tournez à gauche en direction de Auenheim, Gewerbegebiet (zone industrielle),
puis, de nouveau à gauche, dans la Robert-Koch- Str. Le parking se trouve dans la cour.
En venant par la voie rapide B 28 (Appenweier et autoroute). Vous roulez sur la B 28
en direction de Kehl et Strasbourg. Sur la voie rapide, vous passez les sorties: Kork-Willstätt
et Kork- N eumühl. Prenez la sortie suivante: B 36 Rastatt (direction Rastatt).
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