
Accessible sans changement  depuis les aéroports de 

Roissy CDG et d’Orly, par le RER B, descendez à la station 

Saint Michel, sortie  Boulevard Saint Germain, et notre hôtel 

ne sera qu’à 150 mètres.

Si vous venez en taxi ou en voiture, dites au chauffeur que la 

rue Thénard est à sens unique, et accessible uniquement 

depuis le carrefour rue Saint Jacques, Boulevard Saint 

Germain, puis tourner à droite à hauteur du numéro 63 

Boulevard Saint Germain, pour entrer dans la rue Thénard.

Au coeur du Quartier Latin 

Comment venir ?

DE L’AEROPORT ROISSY CHARLES DE GAULLE
Prendre le RER B, direction Robinson/Saint- Rémy-les-Chevreuses, en tête de train, descendre station "Saint-Michel - Notre-Dame - Cluny la 
Sorbonne", prendre la sortie du boulevard Saint-Germain, marcher dans le sens de la circulation des voitures. La rue Thénard est à votre droite 
(3ème rue, après le numéro 63)
En taxi compter 45 minutes et 55€ minimum

DE L’AEROPORT D’ORLY
Prendre l'Orlyval jusqu'à la station Antony, prendre le RER B direction Aéroport Roissy Charles de Gaulle/Mitry-Claye, en queue de train, descendre Prendre l'Orlyval jusqu'à la station Antony, prendre le RER B direction Aéroport Roissy Charles de Gaulle/Mitry-Claye, en queue de train, descendre 
à la station "Saint-Michel - Notre-Dame - Cluny la Sorbonne", prendre la sortie du boulevard Saint-Germain, marcher dans le sens de la circulation 
des voitures, la rue Thénard est à votre droite (3ème rue, après le numéro 63)
En taxi compter 30 minutes et 35€ minimum. 

Depuis les aeroports

En arrivant à l’hôtel, vous pourrez stationner 2 minutes à l’angle, devant l’hôtel pour déposer vos bagages. Notre réceptionniste vous offrira un plan 
d’accès détaillé pour vous rendre dans  le Parking sécurisé le plus proche.

Parking 15 rue Lagrange à 200 mètres de l’hôtel

Face au 15 Rue Lagrange (5° arrondissement)
Ouvert 7j/7, 24h/24 , paiement par carte de crédit environ 33 €/24h
Accès véhicules : 15 Rue Lagrange
Accès piétons : 10 Rue Lagrange

Si le premier parking est complet ,essayez 100 mètres plus loin, et un peu moins cher:Si le premier parking est complet ,essayez 100 mètres plus loin, et un peu moins cher:

Parking Maubert – Saint-Germain

Face au 37 Boulevard Saint-Germain (5° arrondissement)
Ouvert 7j/7, 24h/24 , paiement par carte de crédit environ 30 €/24h
Accès véhicules : Face au 37 Boulevard Saint-Germain.
Accès piétons : 46 Boulevard Saint-Germain.

En voiture

DEPUIS LA GARE DU NORD
Prendre le RER B, direction Robinson/Saint-Rémy-les-Chevreuses, en tête de train, descendre à la station "Saint-Michel - Notre-Dame - 
Cluny-la-Sorbonne", prendre la sortie du boulevard Saint-Germain, marcher dans le sens de la circulation des voitures. La rue Thénard est à votre 
droite (3ème rue, après le numéro 63 Boulevard Saint Germain)
En taxi compter 30 minutes pour environ 35 € depuis l’aéroport CDG.

DEPUIS LA GARE DE L'EST
Prendre le bus direct n° 38 (environ 2€/pers) direction Porte d’Orléans, et descendre à Les Ecoles, boulevard Saint Michel, marchez dans le sens de Prendre le bus direct n° 38 (environ 2€/pers) direction Porte d’Orléans, et descendre à Les Ecoles, boulevard Saint Michel, marchez dans le sens de 
circulation des voitures, et tournez à droite dans la rue des Ecoles, une fois rue des écoles, prenez la ‘ème rue à gauche !
En taxi compter 25 minutes et environ 25 €.

DEPUIS LA GARE D'AUSTERLITZ
Pour environ 2€/personne, Prendre la ligne 10 Direction Boulogne et descendre à la station Maubert-Mutualité, sortie rue des Carmes, puis 
marcher dans le sens inverse de circulation des voitures, jusqu'au 63 bd st germain, au n°63, prendre à gauche rue Thénard !
En taxi compter 10 minutes et environ 13 €.

DEPUIS LA GARE DE LYONDEPUIS LA GARE DE LYON
Pour eniron 2€/personne, Prendre la sortie en sous-sol de la gare, vers la rue de Bercy, pour prendre le bus direct n° 63 direction Porte de la Muette 
et descendre à Collège de France, sur la rue des Ecoles,  puis la rue Thénard sera à 20 mètres, au n°44 rue des Ecoles !
En taxi compter 15 minutes et environ 15 €.

DEPUIS LA GARE SAINT-LAZARE
Pour environ 2€/personne, prendre le bus direct n° 96 direction Porte des Lilas et descendre à Saint-Michel/Saint-Germain, remontez le boulevard Pour environ 2€/personne, prendre le bus direct n° 96 direction Porte des Lilas et descendre à Saint-Michel/Saint-Germain, remontez le boulevard 
Saint Michel contre le sens de circulation des voitures, puis tournez à gauche dans le boulevard Saint Germain, marchezdans le sens de 
circulation des voitures jusqu’au numéro 63 boulevard Saint Germain, puis tournez à droite dans la rue thénard.
En taxi compter 25 minutes pour 25 €.

Depuis les gares
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