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Comment venir
Informations utiles et pratiques pour arriver à Grenoble, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Valence. En avion,
train, voiture, bus...

Depuis Paris
Depuis Lyon
Depuis Genève

Depuis Paris
Les deux aéroports de Paris sont :
Aéroport de Paris Charles de Gaulle (CDG) (ex-Roissy) situé au nord-est de Paris,
Aéroport de Paris Orly situé au sud de Paris.
Pour en savoir plus : www.parisaeroport.fr
Que vous arriviez à Paris-Charles de Gaulle (CDG) ou à Orly, vous devrez vous rendre à la gare SNCF nommée «
Paris-Gare de Lyon » pour rejoindre Grenoble, Chambéry ou Annecy en TGV (Train à Grande Vitesse).
Vous pouvez vous rendre à « Paris-Gare de Lyon » en bus, en RER (Réseau Express Régional), ou en taxi (mais
bien plus cher):
En bus
Depuis l'aéroport Paris-CDG:
Roissybus
Tarif : 12€. Durée : environ 1h.
Ce bus vous dépose à la station Paris-Opéra. Rejoindre à pied la station Auber, puis prendre la ligne RER A pour vous
rendre à Paris-Gare de Lyon.
Roissybus
Le Bus Direct Paris Aéroport
Tarif : 17€. Durée : de 40 à 50 minutes.
Trajet direct jusqu'à Paris-Gare de Lyon.
www.lebusdirect.com
Depuis l'aéroport d'Orly:
Orlybus
Tarif : de 7,70€. Durée : de 25 à 35 minutes.
Ce bus vous dépose à la place Denfert-Rochereau (Paris 14e arrondissement). Prendre le métro ligne 6 jusqu'à Bercy,
puis le métro ligne 14 jusqu'à Gare de Lyon.
Orlybus
Le Bus Direct Paris Aéroport
Tarif : 12€. Durée : de 20 à 30 minutes.
Ce bus vous dépose à la Gare Montparnasse. Prendre le métro ligne 4 jusqu'à Châtelet, puis le métro ligne 14 jusqu'à
Paris-Gare de Lyon.
www.lebusdirect.com

En RER
Depuis l'aéroport Paris-CDG, prendre la ligne B du RER jusqu'à la station Châtelet-les-halles, puis la ligne A jusqu'à
Paris-Gare de Lyon.
Tarif : à partir de 10€. Durée : environ 50 minutes.
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Depuis l'aéroport d'Orly, prendre l'Orlyval, la ligne B du RER jusqu'à la station Châtelet-les-halles, et enfin la ligne A
jusqu'à Paris-Gare de Lyon.
Tarif : à partir de 8€. Durée : environ 50 minutes.
www.ratp.fr/titres-et-tarifs/billet-aeroport

En taxi
A la sortie des aéroports, différentes compagnies de taxis peuvent vous conduire à Paris-Gare de Lyon.
Tarif : environ 50€ en journée (tarif majoré la nuit de 15% environ).
Durée : environ 45 minutes depuis Paris-CDG, 30 minutes depuis Paris-Orly (en fonction de la circulation).
A savoir
Pour vos déplacements sur Paris, pensez à consulter le site de la RATP : www.ratp.fr
Pratique, les plans du réseau RATP : www.ratp.fr/plans-lignes
La RATP propose également une application sur smartphone pour calculer vos trajets.

De Paris-Gare de Lyon à la Communauté Université Grenoble Alpes
A la gare SNCF de Paris-Gare de Lyon, les TGV (Trains à Grande Vitesse) desservent Grenoble et Chambéry en 3
heures, Annecy en 4h, et Valence en 2h30.
Il est préférable de réserver son billet à l'avance pour bénéficier de prix avantageux.
Pour plus d'information sur les horaires, tarifs et réservations des trains :
https://www.oui.sncf/

Depuis Lyon
De l'aéroport de Lyon-St Exupéry à la Communauté Université Grenoble Alpes.
www.lyonaeroports.com

En Bus
Les bus de la compagnie Ouibus desservent directement Grenoble, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy ou Valence:
Lyon - Grenoble : Durée: environ 1h. Tarif : à partir de 11,90€.
Lyon - Chambéry : Durée : 1h. Tarif : à partir de 15€.
Lyon - Aix-les-Bains : Durée : environ 1h. Tarif : à partir de 11,90€.
Lyon - Annecy : Durée : 1h20. Tarif : à partir de 12€.
Lyon - Valence : Durée : 2h. Tarif : à partir de 9,90€.
http://fr.ouibus.com/fr
En train
Vous pouvez vous rendre en train à Grenoble, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy ou Valence depuis l'une de ces 3
gares :
-Gare de Lyon St-Exupéry (aéroport),
-Gare de Lyon Part-Dieu (centre-ville de Lyon),
-Gare de Lyon-Perrache (centre-ville de Lyon).
Comptez environ 1h20 pour rejoindre Grenoble ou Chambéry, 2h pour Annecy, et 1h pour Valence.
Pour plus d'information sur les horaires, tarifs et réservations des trains :
www.oui.sncf/

Depuis GenÃ¨ve
Depuis l'aéroport de Genève, des navettes en bus assurent des liaisons directes jusqu'à Grenoble, Chambéry ou
Annecy.
www.gva.ch
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Genève - Grenoble : Durée : environ 2h15. Tarif : à partir de 25€.
Genève - Chambéry : Durée : 1h10. Tarif : à partir de 19€.
www.aerocar.fr
Genève - Annecy : Durée : 1h30. Tarif : 14€.
www.transdevhautesavoie.com/fr/destinations/geneve-aeroport
Genève - Valence : utiliser une liaison en bus jusqu'à Grenoble, puis rejoindre Valence en train, ou prendre le train
directement depuis l'aéroport de Genève.

A savoir
Quelques destinations européennes sont aussi desservies par deux autres aéroports locaux: l'aéroport Grenoble Alpes
Isère et l'aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc, mais la plupart des vols ne sont assurés qu'une partie de l'année.
Plus d'information sur:
www.grenoble-airport.com
www.chambery-airport.com
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Plans des campus
Plans des principaux sites de la Communauté Université Grenoble Alpes
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