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1. RER ligne B et Orlyval
Solution rapide , coût moyen

1. RER B and Orlyval
Fast and not very expensive

Accès direct au RER B depuis toutes les stations de
métro et RER. Le métro automatique ORLYVAL
relie directement la station RER d'Antony aux
terminaux d'Orly-Sud et d'Orly-Ouest.

You can get to the RER (extended, suburban
underground) B from all the underground (metro
and RER)-stations. ORLYVAL is an automatic
metro from the RER-station Antony to the terminals
of Orly-Sud and Orly-Ouest.

Pour aller à Paris avec le RER B :
Rejoignez la gare Orlyval de votre terminal
d'arrivée :
Orly-Sud : dirigez-vous vers la sortie J
Orly-Ouest : dirigez-vous vers la sortie W - niveau
départ
Horaires : de 6 h à 23 heures
Fréquence : 4 à 8 minutes
Durée moyenne du trajet entre Antony et la station
de métro Châtelet: 35 minutes. Bonnes
correspondances pour tous les hôtels et la
Bibliothèque François Mitterrand (BNF).
Tarif : (métro + RER + Orlyval) : 9,05 €
Pour rallier Orly en RER B :
Prenez le RER B jusqu'à Antony et, à votre arrivée
en gare RER, la correspondance Orlyval pour
l'aéroport d'Orly. Descendez à Orly-Sud ou OrlyOuest
pour
rejoindre
votre
terminal
d'embarquement. (horaires, fréquence et tarif
identiques)

Getting to Paris by RER B
Go to the Orlyval-station of your air-terminal :
Orly-Sud : go to exit J
Orly-Ouest : go to exit W – departure level.
Timetable: 6 am to 11 pm
Frequency: every 4 to 8 minutes
Journey time : about 35 minutes from Orly to
métro-station Châtelet. Good connections to all the
hotels and to the Bibliothèque François Mitterrand
(BNF).
Ticket (métro+RER+Orlyval) : 9,05 € (subject to
changes in July)
Getting back to Orly by RER B :
Take the RER B till the station Antony, then the
automatic train Orlyval till Orly-Sud or Orly-Ouest.
Go to the terminal of departure. (timetable,
frequency and tickets are the same).
2. Leaving Orly by RER C
Slower but less expensive

2. Quitter Orly par le RER C
Solution plus lente, moins chère
Rejoignez la gare Pont de Rungis-Aéroport d'Orly à
partir de votre terminal d'arrivée :
Orly Sud : empruntez la navette Aéroport de Paris
(ADP) à la sortie G - quai 1
Orly Ouest : empruntez la navette ADP à la sortie
G - niveau arrivée.
Horaire : de 5h01 à 23h30
Fréquence : toutes les 20 à 30 minutes.
Durée du trajet : environ 50 minutes jusqu’à Gare
d’Austerlitz (proche de la station de métro Jussieu)
ou Bibliothèque François Mitterrand: avantageux

Go to the RER-station Pont de Rungis-Aéroport
d'Orly from your terminal of arrival :
Orly Sud : take the free airport-shuttle « navette
aéroport de Paris » (ADP) at exit G/1
Orly Ouest : take the « navette ADP » at exit G,
level of arrival.
Timetable: 5 am to 11:30 pm.
Frequency : every 20 to 30 minutes.
Journey time: 50 minutes till Gare d’Austerlitz
(quite close to the metro-station Jussieu) or
Bibliothèque François Mitterrand : good
connections to the hotels located in these areas and
on the right bank.

pour tous les hôtels situés dans cette zone et sur la Ticket (metro+RER+navette ADP ) :
5,65€
rive droite de la Seine
(subject to changes in July)
Tarif (métro + RER + navette ADP) : 5, 65€
Getting back to Orly by RER C
Revenir à Orly par le RER C
Take the RER C till Pont de Rungis-Aéroport
Prenez le RER C jusqu'à Pont de Rungis-Aéroport d'Orly, then the «navette ADP » till Orly-Sud or
d'Orly, puis les navettes ADP desservant Orly-Sud Orly-Ouest. Go to the departures terminal.
ou Orly-Ouest pour rejoindre votre terminal de Timetable: 5 am to 11 pm
depart.
Frequency and tickets are the same.
Horaires : De 5h40 à 23h20
Fréquence et tarif identiques.
3. Orlybus
No transfer from Orly-sud and not expensive
3. Orlybus
Solution peu chère depuis Orly-sud, pas de Orlybus is a shuttle. It brings you to the Denferttransfert
Rochereau Place (convenient for the hotels located
in the Montparnasse area ).
Orlybus est une navette bus qui relie Orly-sud à la Timetable : 6 am to 11:30 pm
Place Denfert-Rochereau à Paris (bonne Frequency : every 15 to 20 minutes
correspondance pour les hôtels du quartier de Journey time : about 30 minutes.
Montparnasse).
Ticket : 5,80 € ((subject to changes in July).
Horaire : 6.00 à 23.30
Fréquence : toutes les 15 à 20 minutes
To go back to Orly, the shuttle leaves from the
Durée du trajet : environ 30 minutes
Denfert-Rochereau Place.
Billet : 5,80 euros.
Le retour à Orly se fait à partir de la Place Denfert- 4. Taxis
Rochereau.
Fast but more expensive
You can take a taxi at the arrival level.
To leave Orly-Ouest : exit I.
To leave Orly-Sud : exit M
It will cost you about 35 € to the center of Paris. At
Les taxis sont à votre disposition au niveau arrivée. night, from 7:pm to 7:am) and on Sundays : + 15%.
Pour quitter Orly-Ouest : sortie I
Pour quitter Orly-Sud : sortie H
4. Taxis
Solution rapide mais plus chère

Cela vous coûtera environ 35€ pour aller au centre
de Paris. La nuit, de 19h à 7h du matin, les
dimanches et jours fériés : +15%.

II.Charles de Gaulle (Roissy)

II.Charles de Gaulle (Roissy)

Accès direct aux stations Aéroport Charles-de You can get to the stations : Aéroport Charles-de
Gaulle 1 et Aéroport Charles-de Gaulle 2-TGV Gaulle 1 and Aéroport Charles-de Gaulle 2-TGV
depuis toutes les stations de métro et du RER B.
from all the metro- and RER- stations.
1. Le RER
Solution rapide et peu coûteuse

1. RER
Fast and not expensive

Quitter l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle avec Leave the Paris-Airport Charles de Gaulle on RER
le RER B en direction de Paris. Pour rejoindre la B to Paris.
gare RER la plus proche de votre terminal To the closest station when you arrive :
d'arrivée :
Terminal I
Terminal 1
With the shuttle « navette aéroport de Paris »
Empruntez la navette Aéroports de Paris (ADP) (ADP), line 2, exit 22, on departure level to
(ligne 2) à la sortie 22, niveau départ et descendez à Roissypôle-terminal 3.
l'arrêt Roissypôle-Terminal 3.
Terminal 2A & 2B
Terminal 2A & 2B
With the ADP-shuttle, line 3, exit 8 for Terminal
Empruntez la navette ADP (ligne 3) à la sortie 8 du 2A and exit 6 for Terminal 2B to Gare TGV/RER.
terminal 2A et sortie 6 du terminal 2B et descendez
à Gare TGV/RER.
Terminal 2C & 2D
Follow the signs «Paris par train ».
Terminal 2C & 2D
Suivez la signalisation "Paris par train".
Terminal 2E& 2F
Follow the signs «Paris par train ».
Terminal 2E & 2F
Suivez la signalisation "Paris par train".
Terminal 3
Walk on the footpath for about 250 m, then follow
Terminal 3
the signs «Paris par train ».
Empruntez le chemin piétonnier (250 m environ) et
suivez la signalisation "Paris par train".
Timetable (when leaving from Aéroport Charlesde-Gaulle 2-TGV) : 4 am to 11:56 pm.
Horaires (au départ d'Aéroport Charles-de-Gaulle Frequency : every 12 min.
2-TGV) : de 4h56 à 23h56
Journey-time : 30 min.
Fréquence : toutes les 12 min.
Ticket (metro + RER) : 8 euros (subject to changes
Durée du trajet : 30 min.
in July)
Tarif (métro+RER) : 8 euros
Back to Paris-Airport Charles de Gaulle on RER B
Revenir à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle avec
le RER B :
Take RER B to Aéroport Charles-de Gaulle. To go
Prenez le RER B, direction Aéroport Charles-de to your terminal of departure :
Gaulle.
Pour
rejoindre
votre
terminal
d'embarquement :
Terminal 1
Go out at Aéroport Charles-de Gaulle 1 and take
Terminal 1
the ADP-shuttle, line 2.
Descendez à Aéroport Charles-de Gaulle 1 et
empruntez la navette ADP (ligne 2).
Terminal 2
Go out at Aéroport Charles-de Gaulle 2-TGV and
Terminal 2
follow the signs.

Descendez à Aéroport Charles-de Gaulle 2-TGV et
suivez la signalisation.
Terminal 3
Go out at Aéroport Charles-de Gaulle 1 and walk
Terminal 3
about 250 m on the footpath.
Descendez à Aéroport Charles-de Gaulle 1 et
empruntez le chemin piétonnier (250 m environ).
Timetable (from Gare du Nord) : 4:56 am to 00:15
am.
Horaires (au départ de Gare du Nord) : de 4h56 à (frequency and ticket are the same as for Paris).
00h15
(fréquence et tarif identiques au départ de Paris)
2. Air-France bus
2. Les cars Air-France

3. Roissybus

3. Roissybus

Roissybus is a shuttle that brings you straight to the
Opéra aera in Paris.
Roissybus est une navette bus directe qui relie Journey-time : 45 min. to an hour. It depends on the
l'aéroport Charles de Gaulle au quartier de l'Opéra à traffic.
Paris.
Ticket : 8,40 euros (subject to changes in July).
Durée du trajet : entre 45 et 60 minutes.
Tarif : 8,40 euros.
4. Taxi
4. Les taxis

It will cost you about 50 euros for a drive to the
center of Paris.

Il faut compter environ 50 euros pour un trajet vers
le centre de Paris.
More information available at :
Pour plus d’information :
http://aeroportsdeparis.fr
www.ratp.fr
http://www.optile.com/guide/desserte-aeroport.html

http://www.my-paris-page.com/parisairports.html
www.ratp.fr
(click on « International
passengers »

