
 

 

 

 
 
Plan d’accès 

 

 En voiture :  
Notre établissement est situé au 310 rue Louis Pasteur, 34790 GRABELS. Tél. +33 (0)4 67 41 49 33. 
Coordonnées GPS : Latitude : 43.643684 | Longitude : 3.828062 

 Si vous entrez l’adresse dans un GPS : indiquez “Rue de la Valsière” (très proche de notre site) 
et non pas rue Louis Pasteur ! Il existe une autre rue Louis Pasteur dans la ville de Grabels, qui 
est pointée par défaut par les GPS. 

 Si vous utilisez Google Maps (recommandé), cherchez “Innovative Diagnostics”, nous y 
sommes répertoriés. 

 
 
 En avion :  
L’aéroport se situe à 10 kilomètres du centre de Montpellier (15 minutes en voiture), à mi-chemin 
entre la ville et la mer. Vous pouvez commander un taxi, louer un véhicule, ou bien utiliser la navette 
(11 trajets/jour). Depuis l’aéroport jusqu’à Innovative Diagnostics : 

- si vous prenez un taxi: la course est facturée environ 25€ (30 minutes) 
- si vous utilisez la navette + le tramway: la navette, 1,60€ aller, vous déposera à l’arrêt 
de tram “Rives du Lez”, depuis lequel vous prendrez la “Ligne 1 / T1” (tram bleu avec les 
hirondelles blanches), direction: “Mosson”. Descendez à l’arrêt “Euromédecine”, le plus 
proche d’Innovative Diagnostics. (Pour vous rendre au centre-ville de Montpellier, descendez 
aux stations “Gare SNCF” ou “Place de la Comédie”.) 
 

Plus d’informations : https://www.montpellier.aeroport.fr/  
Navette aéroport : https://www.montpellier.aeroport.fr/acces/en-transports-publics-aeroport-
montpellier/  
 
 
 En transports en commun:  
Depuis le centre (gare SNCF, Place de la Comédie), prendre le tramway ligne T1 direction « Mosson ». 
Descendre à l’arrêt « Euromédecine ».  
 
Le plan ci-contre indique le chemin piéton depuis cet arrêt 
jusqu’à Innovative Diagnostics (8 min). 
 
Chaque station de tram est équipée d’automates pour 
l’achat de tickets.  

 Ticket 1 trajet aller : 1.60€ 
 Ticket journée : 4.30€ 
 Forfait 7 jours : 16.50€ 
 Forfait 10 trajets : 10€ 

Plus d’infos : https://www.tam-voyages.com/index.asp  
 
 


