
LES TRANSPORTS
PLANIFIER VOTRE ARRIVÉE EN FRANCE

Vous pouvez arriver en : 
§ Train (vers Gare d'Austerlitz, Gare de Bercy, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Gare 

Montparnasse, Gare du Nord ou Gare Saint-Lazare). Vous pouvez acheter vos billets sur le 
site de la SNCF.

§ Avion (vers l'un des 2 aéroports internationaux, Paris-Charles-de-Gaulle ou Aéroport 
International d'Orly). 

AÉROPORT CHARLES-DE-GAULLE (situé au nord-est de Paris) 

L'aéroport dispose de 3 terminaux (T1, T2, T3). Pour vous rendre d'un terminal à l'autre, vous 
pouvez emprunter le métro automatique gratuit CDGVAK. 

Pour vous rendre au centre de Paris, vous pouvez : 
• Prendre le RER B (de la gare de Roissy-CDG à la gare de Paris Gare du Nord soit 

environ 35-40 minutes de trajet). 
• Prendre le bus (avec Roissybus, qui assure la liaison entre la gare de Paris Opéra et la 

gare Aéroport Charles de Gaulle, tous les terminaux sont desservis). 

Pour les deux, vous pouvez acheter un billet de 10 à 11,5€ ou utiliser votre Pass Navigo. 

AÉROPORT INTERNATIONAL D'ORLY (situé au sud-est de Paris)

L'aéroport dispose de 4 terminaux, Orly 1, 2, 3 et 4. Pour vous rendre au centre de Paris, vous 
pouvez : 
• Prendre la navette Orlyval jusqu'à la gare d'Antony, puis le RER B.
• Prendre le bus : Orlybus est une ligne de bus express qui relie Orly à Denfert-

Rochereau (à Paris). 

Un billet coûte 8€ et le pass Navigo est accepté.

METRO, RER, AND BUSES

L'Île-de-France est divisée en 5 zones. La zone 1 correspond à Paris, et les zones 2, 3, 4 et 5 à 
la périphérie. 

Il existe deux types d'abonnements transport : 

• Passe Imagine'R : Pour les étudiants de moins de 26 ans pour toutes les zones 1 à 5. 
Simulation tarifaire 2022 : 350 € + 8 € de frais de dossier (abonnement 12 mois).

• Pass Navigo : Disponible à la semaine ou au mois. Simulation tarifaire 2022 : Zones 1 à 
5 : 22,80 € par semaine ou 75,20 € par mois

NOS CONSEILS

Reportez-vous au plan pour planifier vos déplacements, consultez le site Vianavigo ou l'application
City Mapper pour plus d'informations sur l'achat de billets, rendez-vous sur le site de la RATP.

NOS CONSEILS
Vous pouvez souscrire en ligne aux cartes Navigo & Imagine'R sur le site Navigo.

AUTRES MOYENS DE TRANSPORT 

• VélibSelf : les vélos de service sont devenus un moyen de transport incontournable à
Paris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du vélib’.

• Zoov : La start-up Zoov a mis en place 500 vélos électriques et une quarantaine de
stations au sud de Paris. Téléchargez l'application pour trouver un vélo disponible et le
coût de votre trajet.

TERMINOLOGIE 

TER : train express régional (train express régional).
TGV : train grande vitesse.
RER : Les RER sont des trains de banlieue qui relient la ville de Paris à la banlieue
environnante. Les 5 lignes différentes sont les lignes A, B, C, D et E.

À VOTRE ARRIVÉE : VOYAGER DANS PARIS

À VOTRE ARRIVEE : VOYAGER EN FRANCE
TRAIN

Les trains TGV (Train Grande Vitesse) vous permettent de parcourir de longues distances
en peu de temps. Les trains interurbains sont des lignes nationales qui ne sont pas à grande
vitesse, donc le coût d'un trajet est moins cher. Enfin, les trains TER (Transport Express
Régional) sont des trains et bus régionaux.

AUTOBUS 

Voyager en bus est une bonne option pour les voyages internationaux et nationaux à bas
prix. Par exemple : Flixbus, Ouibus

FAIRE DU COVOITURAGE 

Le covoiturage est un moyen pratique et économique de se déplacer en France. Vous
pouvez vous rendre sur les sites spécialisés Blablacar et Freecovoiturage.

PERMIS DE CONDUIRE 

Permis de conduire délivré par un État membre de l'Espace économique européen (EEE -
Etat de l'Espace Economique Européen). Vous pouvez conduire en France avec votre
permis européen s'il est en cours de validité.

Les permis de conduire délivrés par un pays hors de l'Espace Economique Européen : vous
pouvez conduire avec votre permis pour un court séjour (moins de 185 jours) ou pour 1 an à
partir du moment où vous avez acquis votre lieu de résidence.
Pour continuer à conduire en France après cette période : si votre pays a un accord avec la
France, vous devez échanger votre permis contre un permis de conduire français. Si votre
permis n'est pas échangeable, vous devez passer l'examen de conduite en français. Plus
d’informations sont disponibles sur le site officiel de l'autorité française

NOS CONSEILS

Inscrivez-vous à une carte de réduction (par exemple : Carte Avantage Jeune ou les train
OUIGO). En savoir plus sur le site de la SNCF.
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https://www.ratp.fr/en
https://www.iledefrance-mobilites.fr/en/tickets-fares/list?d=travel-cards-and-passes
https://www.blablacar.fr/
https://www.freecovoiturage.fr/
https://www.sncf.com/en

