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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

A VOTRE ARRIVEE A L’AEROPORT DE PARIS 

Depuis et vers l’aéroport Paris Charles de Gaulle 

Les participants doivent faire leurs propres arrangements de transport de l’aéroport 
international Paris Charles de Gaulle jusqu’à leur hôtel et jusqu’à l’UNESCO. Le trajet jusqu’à 
l’UNESCO et aux hôtels à proximité prendra environ 45-60 minutes dans des situations 
normales de circulation. Les participants peuvent choisir entre les options de transport 
suivantes : 

 

 Roissybus, un service de bus spécial qui lie l’aéroport Charles de Gaulle et « l’Opéra » à 
Paris. Les bus viennent tous les 15 – 20 minutes à un prix de 10 €. De « l’Opéra », vous 
pouvez prendre le métro de Paris. Carte: www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php. 
Pour plus d’information, veuillez consulter : https://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en-
GB/Passagers/Access-maps-car-parks/Paris-CDG/Access/public-transport/paris-cdg-
roissybus.htm 
 

 RER B (2 stations dans la zone de l’aéroport Charles de Gaulle 1 et Charles de Gaulle 2 – 
TGV). Vous pouvez remarquer le terme « Roissy-Rail » ; ce terme est parfois utilisé pour 
désigner la partie de la ligne RER B situé entre Paris Gare du Nord et l’aéroport Charles 
de Gaulle. Temps de trajet : environ 25 minutes de la Gare du Nord. Intervalles de train : 
10-15 minutes en semaine. Prix : 9,50 €. Pour plus d’information, veuillez consulter : 
https://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en-GB/Passagers/Access-maps-car-parks/Paris-
CDG/Access/public-transport/paris-cdg-rerb.htm 

 

 Un taxi de l’aéroport jusqu’à proximité de l’UNESCO : environ 50-60 €. 
 
 

DATE ET LIEUX 

 

 20 Octobre 2016 de 9h30 – 18h00 

 21 Octobre 2016 de 9h30 – 12h30 
 

Lieu :  125 avenue de Suffren, 75007 Paris, France 

Salle IX – Bâtiment de Fontenoy, Siège de l’UNESCO  
   

Comment rejoindre le Siège de l’UNESCO (Bâtiment Fontenoy) : 
 

Métro:  

Les arrêts de métro les plus proches de l’UNESCO sont Cambronne ou Sèvres-Lecourbe (ligne 

6) et Ségur (ligne 10). 

http://www.ratp.info/informer/anglais/aeroport_roissybus.php
http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php
https://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en-GB/Passagers/Access-maps-car-parks/Paris-CDG/Access/public-transport/paris-cdg-roissybus.htm
https://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en-GB/Passagers/Access-maps-car-parks/Paris-CDG/Access/public-transport/paris-cdg-roissybus.htm
https://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en-GB/Passagers/Access-maps-car-parks/Paris-CDG/Access/public-transport/paris-cdg-roissybus.htm
http://www.ratp.info/informer/anglais/aeroport_rerb.php
https://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en-GB/Passagers/Access-maps-car-parks/Paris-CDG/Access/public-transport/paris-cdg-rerb.htm
https://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en-GB/Passagers/Access-maps-car-parks/Paris-CDG/Access/public-transport/paris-cdg-rerb.htm
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Vous trouverez des informations sur le métro de Paris ici : http://www.ratp.fr/fr/.  
Il existe de nombreuses cartes de métro téléchargeables sur un appareil mobile. Un ticket de 
métro aller simple coûte 1,80 €. 

 
 

 
PAUSE CAFE 

Pendant la conférence, des pauses café seront offertes 
 
 

DEJEUNER 

Les participants recevront un coupon-repas pour chacun des 2 jours de la conférence (20-21 
Octobre 2016), qui pourront être utilisés uniquement à la cafétéria de l’UNESCO (7ème étage) 
 

SERVICE DE BANQUE 

 
Société Générale: l’UNESCO a son propre service bancaire dans les deux bâtiments : Fontenoy 
et Miollis. 
 
La Banque est ouverte de 9h30 – 12h15 et de 13h15 - 17h15. Il y a un distributeur automatique 
de billets ouvert tout le temps. 

 

D’autres agences à proximité de l’UNESCO : BNP Paribas (allant vers le métro Cambronne), La 
Poste (bureau de poste – près de l’UNESCO), etc. 
 

Au plaisir de vous accueillir à Paris ! 

http://www.ratp.fr/fr/

