Que signifie Sous les Vieux Shen ?
Shen est un terme Chinois qui parle de la
Conscience, celle qui intègre notre corps
lorsque notre être s'incarne, ce que nous
appelons
âme
dans
nos
traditions
occidentales. Sous les Vieux Shen se veut donc
un espace placé sous la protection des vieilles
Âmes qui nous guident.
Adresse précise :
Espace "Sous les Vieux Shen"
Bâtiment La Cité de l'entreprise
Salle N°14 (aile droite, 1er étage à droite)
725 Boulevard Robert Barrier
73100 Aix-Les-Bains.

Indications route depuis Chambéry :
Pour les personnes arrivant de Chambéry, il est conseillé de passer par la route nationale (bord du lac).
A l'entrée d'Aix-Les-Bains, vous arrivez à un rond-point avec le cinéma à votre gauche, le Casino et le Mac
Donald en face de vous.
Continuez tout droit (Entre le Casino et le Mac Donald).*
Prendre à gauche au premier GRAND rond-point avec des arbres et des rochers dessus (suivre le panneau bleu
indiquant la direction "L'esplanade").
Vous passez par une allée d'immeubles d’habitations neufs (bâtiments aux formes carrées, appelés les
Cabanes du Lac).
Au bout de cette allée, vous arrivez face au lac.
Tourner à gauche, la Cité de l'Entreprise est le grand bâtiment sur votre gauche, voici la photo :

L’accès au bâtiment se fait au niveau du rond-point suivant. Deux possibilités de parking s’offrent à vous :
- Soit vous avancez jusqu’au bâtiment et sur la droite de l’entrée un porche (noté parking privé) vous permet
de passer derrière la Cité de l’Entreprise. Si vous vous garez derrière, merci de vous garer à droite dans
l’espace ouvert. Attention à la fermeture automatique des barrières à 19h.
- Soit vous restez le long du lac.
L'entrée de la Cité de l'Entreprise se fait devant le bâtiment par la porte principale au niveau du rond-point.
L'affiche autocollante "JURIS diagnostic immobilier" est un repère pour trouver facilement l'entrée.
Le soir (19h) et le week-end la porte est verrouillée par un digicode. Pensez à le réclamer avant de venir.

Information pour se diriger à l’intérieur du bâtiment ci-après…

Indications route depuis Annecy :
Sortir de l'autoroute à Grésy-sur-Aix.
Suivre dans un premier temps Aix-les-Bains.
Une fois sur la commune d'Aix (au moment où vous dépasser la caserne de pompier sur votre droite), suivre
Chambéry par la nationale.
Une fois que vous rejoignez le Mac Donald, prendre au rond-point à droite.
Puis suivre l’indication ci-dessus concernant la route depuis Chambéry (au niveau de l’Astérix*)

Indication à l’intérieur du bâtiment :
Prendre à droite en entrant, puis monter au 1er étage à droite, c'est la salle N°14.
Merci de patienter à l'extérieur de la salle (des chaises sont à votre disposition) et attendre que l’on vienne
vous chercher.
Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite. Si tel est votre cas, merci de prévenir, car il faut
déverrouiller une porte de l’intérieur pour permettre l'accès aux fauteuils roulants.
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