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Withers Bergman LLP, 12830 El Camino Real, Suite 350 San Diego, CA 92130, USA, +1 858 756 4410

Notre bureau de San Diego est situé dans le village urbain One 
Paseo, dans le comté nord de San Diego.

Transport  
Le Coaster et l’Amtrak Pacific Surfliner sont des trains côtiers 
qui desservent la région et s’arrêtent non loin de nos bureaux. 
La gare de Sorrento Valley est située sur Sorrento Valley Road, à 
environ 7 km du bureau. La gare de Solana Beach est située sur 
N. Cedros Avenue, à environ 8 km du bureau. Après le train, vous 
pouvez utiliser un service de covoiturage ou de taxi pour vous 
rendre au bureau. L’aéroport international de San Diego est situé 
à 30 km au sud du bureau.

Indications routières 
Depuis l’I-5, prenez la sortie Del Mar Heights Road (sortie 34) 
et dirigez-vous vers l’est. Tournez à droite au deuxième feu de 
signalisation, à Paseo Place. Suivez la route d’accès jusqu’au 
rond-point où vous tournerez à droite. Le parking se trouve sur 
la gauche. Lorsque, après avoir garé votre véhicule, vous sortez 
du parking, nos bureaux sont les premiers sur la droite. Si vous 
utilisez un GPS, il peut être utile de noter l’adresse du parking : 
12845 Paseo Village Way, San Diego, CA 92130.  

Stationnement 
Vous pouvez vous garer au One Paseo, dans le parking de sept 
étages adjacent à notre immeuble de bureaux. Nous validerons 
les tickets de stationnement des visiteurs ; veuillez présenter 
votre ticket à la réception de notre bureau. 
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