
BIENVENUE À PARIS! 
 

Adresse de l’Institut-Goethe Paris : 

 

Goethe-Institut Paris  

17 avenue d'Iéna  

75116 Paris 

Tél.: +33/ 1 44439230 

Fax.: +33/ 1 44439240 

Email: info-paris@goethe.de 

www.goethe.de/paris  

 

 

ARRIVÉE 
1. Arrivée à Roissy Charles de Gaulle (Aéroport) 

a) Par train et par métro 

• Avec le RER B direction Paris jusqu’ à Châtelet-les-Halles (Suivez les panneaux "Paris 
par train", environ 30 minutes de temps du trajet). 

• À la machine: 1 billet vers Paris (ça coûte 10,30€, avec carte Visa où cash). Le billet 
est alors valable pour tout le trajet jusqu'à l’Institut-Goethe.  

• À la station Châtelet-les-Halles, prennez le RER A en direction St-Germain-en-
Laye/Cergy/Poissy.  

• Vous n'avez qu'une seule station à parcourir, c'est-à-dire jusqu'à Auber (Auber et 
Havre-Caumartin sont la même station). 

• À Auber prennez la metro ligne 9 en direction Pont de Sèvres (vert clair). 
• Descendez à la station Iéna (6 stations). L’Institut-Goethe se trouve à environ 100 

mètres de la sortie (sortie à gauche : Musée Guimet).  
 
Plus d‘info: http://parisbytrain.com/charles-
de-gaulle-airport-cdg-to-paris-by-
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train/ http://www.parisinfo.de/metro-plan-
karte.html http://www.goethe.de/ins/fr/par/uun/anf/deindex.html  

b) par Le Bus Direct 

• Avec Le Bus Direct, ligne 2 (CDG-Tour Eiffel) du terminal 1 ou 2 jusqu’à Trocadéro. 
• Le prix du billet est de 30€ pour l'aller-retour (17€ pour un aller simple), le trajet 

dure environ 60 minutes. 
• Sortez à la station Trocadéro et  

   soit vous marchez 10 minutes à pieds (750m) 
   soit vous prennez le métro 9 en direction Pont de Sèvres jusqu’à la station Iéna (10 
min.). 

• L’Institut-Goethe se trouve à environ 100 mètres de la sortie (sortie à gauche : Musée 
Guimet).  
 

Plus d‘info: http://www.lebusdirect.com/  

c) par Roissy-Bus 

• Avec Roissy Bus jusqu’à la dernière station Place de 
l'Opéra. 

• Départ toutes les 15 minutes, le trajet coûte 11,50€ et 
dure environ 50 minutes. 

• À la station Opéra prennez le métro ligne 9 en direction 
Pont de Sèvre jusqu’à la station Iéna.   

• L’Institut-Goethe se trouve à environ 100 mètres de la 
sortie (sortie à gauche : Musée Guimet).  
 
Plus 

d‘info: http://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/paris-charles-de-
gaulle/transports-en-commun/roissybus  
 

2. Arrivée à Orly (Aéroport) 

a) par Orlybus 

• Avec Orlybus jusqu’à la dernière station 
Denfert-Rochereau (environ 30 min.). 

• Le billet peut être acheté au distributeur 
devant l'arrêt de bus, il coûte 7 €. 

• Prennez le métro ligne 6 en direction Charles 
De Gaulle-Étoile (environ. 15 min.)  

• Sortez à la station Boissière.  
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• Vous arrivez sur l‘avenue Kléber, tournez à gauche (rue Boissière), marchez jusqu’à la 
place Iéna et tournez à gauche et remontez l’Avenue d’léna. C’est le numéro 17 (5 
min.).  
 
Mehr Infos: http://aeroportorly.paris/orlybus.php  
 

b) par Le Bus Direct 

• Avec Le Bus Direct, ligne 1 (Orly-Paris Étoile) jusqu’à Trocadéro 
• Le billet aller-retour coûte 30€ (17€ pour un aller simple), le trajet dure environ 60 

minutes, il est préférable d'acheter les billets en ligne ou directement au comptoir de 
l'aéroport (et non dans le bus). 

• Sortez à la station Trocadéro et  
   soit vous marchez 10 minutes à pieds (750m) 
   soit vous prennez le métro 9 en direction Pont de Sèvres jusqu’à la station Iéna (10 
min.) 

• L’Institut-Goethe se trouve à environ 100 mètres de la sortie (sortie à gauche : Musée 
Guimet). 

• Plus d‘info: http://www.lebusdirect.com/  
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Image 1: plan de métro, Paris 

 

Image 2: plan des rues 



 

Aperçu des prix des billets 
Ticket individuel Ticket+ 

• Valable pour une durée de 1,5h, changement possible en Métro, Bus, RER, tramway 
dans Paris (zone 1-3) 

• 1 Ticket = 1,90€, 10 Tickets = 14,90€ 

Ticket Origine – Destination  

• Le prix dépend de la durée du voyage (z.B. Paris – Versailles Chantières 3,55€) 
• Métro, RER, trains régionaux  

Ticket Mobilis 

• Billet journalier avec un nombre infini de transferts à l'intérieur de Paris (Métro, Bus, 
tramway, RER). 

• Le prix dépend de la zone choisie (Zone 1-2 = 7,50€, Zone 1-3 = 10,00€, Zone 1-4 = 
12,40€, Zone 1-5 = 17,80€). 

• Attention : Le nom et la date d'utilisation 
doivent être inscrits sur le billet !  

Ticket de Tourist Paris Visite 

• Utilisation illimitée de tous les moyens de 
transport, y compris le Funiculaire 
Montmartre et les trains locaux. 

• Ticket (Zone 1-3) für 1 Tag = 12,00€, für 2 
Tage = 19,50€, für 3 Tage = 26,65€, … 

• Incl. réductions sur plusieurs lieux d'intérêt 

Ticket jeunes Weekend 

• Pour toutes les personnes de moins de 26 ans. 
• Billet journalier pour vendredi, samedi ou dimanche. 
• Nombre illimité de transferts vers le Métro, le tramway et le RER, de 0h à 24h (ne 

s'applique pas à l'aéroport) 
• Prix Zone 1-3 = 4,10€, Zone 1-5 = 8,95€ 

 

Déjeuner et dîner 
Restaurants près de l’Institut Goethe 

• La cuisine française : Brasserie Le Galliera 
15 Avenue Pierre 1er de Serbie 
75016 Paris 
+33 1 47 20 82 06 
Lundi-vendredi: de 07h à 23h 



Samedi-dimanche: de 08h à 19h 
• Restaurant indien: New Jawad 

30 Rue de Longchamp 
75116 Paris 
+33 (0) 147 272 414 
De 11h30 à 14h30 et de 19h00 à 23h30 
http://www.newjawadlongchamps.fr/plats-principaux/  

• Restaurant corse/italien: Corso Kléber 
79 Avenue Kléber 
75116 Paris 
+33 1 44 05 96 15 
08:00 - 00:00 tous les jours  
http://menuonline.fr/corso-kleber/notre-carte-restaurant  

• Homemade Burger: Baagaa Burger 
54 Rue de Longchamp 
75116 Paris 
+33.1.85.09.13.30 
Lundi-vendredi : de 9h00 à 15h00 et de 19h00 à 22h30 
Samedi-dimanche: de 12h00 à 22h30 
http://www.baagaa-burger.com/ 

 

Cafés près de l’Institut Goethe 

• Café Kléber 
4 Place du Trocadéro 
75116 Paris 
De 7h à 2h tous les jours 
http://www.cafekleber.fr/home.html  

• Les Grands Verres au Palais de Tokyo 
13 Avenue du Président Wilson 
75116 Paris 
De 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h45 (Restaurant) tous les jours 
De 19h00 à 02h00 (Bar) tous les jours 

• Fleurus Café 
39 Avenue Kléber 
75116 Paris 
Lundi-vendredi: de 07h à 00h 
Samedi: de 9h à 18h 
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Boulangeries 

• Boulangerie Bonon 
14 Rue de Longchamp 
75016 Paris 
Lundi-vendredi : de 07h00 à 20h00 
Samedi: de 07h00 à 15h00 

• Boulangerie Pâtisserie Coudrier Geffroy 
77 Avenue Kléber 
75016 Paris 
Lundi-vendredi : de 07h00 à 20h00 
Dimanche: de 07h00 à 20h00 

• Pâtisserie Cyril Lignac 
2 Rue de Chaillot 
75116 Paris 
Lundi-dimanche : de 07h00 à 20h00 

 

Lieux d‘intérêts 
La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs Elysées et plusieurs musées (Musée du Louvre, 
Palais du Tokyo,...) et théâtres (Théâtre National de Chaillot) sont à quelques pas ou à 
quelques stations de métro. 

L'équipe du Goethe-Institut vous souhaite un agréable séjour à Paris ! 


