Pour venir chez Handynamic…
En voiture :
En provenance de Paris par l'autoroute A1 (210km-2h00) :
1. 15 km avant Lille, prendre la sortie N°19 : SECLIN
2. Tourner à gauche (passer au dessus de l'autoroute) direction Seclin.
3. Au premier rond point (Restaurants KFC, Mac Do), prendre la 3ème sortie vers la gauche :
direction Martinsart. Passez un premier rond point tout droit, puis au second rond point,
prenez à gauche la 3ème sortie direction Martinsart.
4. Tout droit sur 1km, la société Handynamic se trouve juste après le pont qui passe au
dessus de l'autoroute A1 sur votre gauche.

En provenance de Lille par l'autoroute A1 (14km-15mn):
1. Prendre la sortie N°19 : SECLIN
2. Au feu tourner à droite : direction Seclin.
3. Au premier rond point (Restaurants KFC, Mac Do), prendre la 3ème sortie vers la gauche :
direction Martinsart. Passez un premier rond point tout droit, puis au second rond point,
prenez à gauche la 3ème sortie direction Martinsart.
4. Tout droit sur 1km, la société Handynamic se trouve juste après le pont qui passe au
dessus de l'autoroute A1 sur votre gauche.
ATTENTION au GPS ! Après la sortie Seclin, certains GPS essayeront peut-être de vous faire
passer à travers champs sur des petites routes de campagne en vieux pavés peu praticables. Ne
vous y aventurez pas ! Si vous arrivez sur de telles routes, faites demi-tour et programmez dans
votre GPS la destination intermédiaire suivante : 141 chemin de l’Arbre de Guise à Seclin (puis, 1
rue Jean-Baptiste Mulier).

En train :
Handynamic est à environ 20 mn (en voiture) des Gares TGV Lille Flandres et Lille
Europe. Lille est à 1h00 pile de Paris Gare du Nord en TGV. Trains toutes les heures ou
demi-heures.
Il est également possible de prendre un train à destination de la gare SNCF de Seclin qui
est à moins de 5 mn en voiture mais cette gare est moins fréquemment desservie.
Renseignements horaires et réservations sur : www.voyages-sncf.com
Navette Handynamic : prévenez-nous à l’avance de votre horaire d'arrivée, nous
viendrons vous chercher gratuitement avec plaisir en voiture ou minibus aménagé à la gare
de votre choix (Lille ou Seclin). Idem pour vous raccompagner au retour.

En avion :
Handynamic est à 5 mn (en voiture) de l'Aéroport de LILLE (Lesquin).
Renseignements horaires et réservations sur : www.lille.aeroport.fr
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Plan d’accès
Lille 14 km

A1 Sortie n°19

Coordonnées GPS : Latitude 50.53698 – Longitude 3.05183

Paris 210 km

Bienvenue chez Handynamic !
Nous vous accueillons
du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00
ainsi que le samedi matin
uniquement sur rendez-vous
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