
 

Plan d’accès 

 

AEPL - Service Logement 

c/o AIR FRANCE 
41 rue de Paris 
93290 Tremblay en France 
 

En transport en commun : 

RER/Métro : 

RER B (de Paris) 
- Depuis la station Châtelet-les-halles ou Gare du Nord, prendre la ligne RER B, direction 

Aéroport Charles de Gaulle. 
- Descendre à l'arrêt Aéroport Charles de Gaulle 1 
- Prendre la sortie 5 "L'aéronef / BEPN / Siège Air FRANCE / Cité Air France" (panneau 

signalétique) 
- Sortir de la gare par les portes vitrées 
- Marcher 5 mn de la place Fernand de Magellan jusqu'à l'entrée principale du Siège, à droite. 



 
 

Bus/Navette : 

BUS (de Paris) 
- Depuis la station Gare de l’Est (bus n°350) ou Place de la Nation (bus n°351) ou Place de l’Opéra 

(352), terminus à la Gare Routière de Roissy  (voir plan). 

- Traverser la Gare RER. 

- Prendre la sortie 5 "L'aéronef / BEPN / Siège Air FRANCE / Cité Air France" (panneau signalitique) 

- Sortir de la gare par les portes vitrées 

- Marcher 5 mn de la place Fernand de Magellan jusqu'à l'entrée principale du Siège, à droite (voir 

plan). 

 - Depuis l’ OPERA (Paris), prendre le bus Roissybus, descendre au terminal 3. 

- Marcher jusqu'à la Gare RER. 

- Prendre la sortie 5 "L'aéronef / BEPN / Siège Air FRANCE / Cité Air France" (panneau signalitique) 

- Sortir de la gare par les portes vitrées 

- Marcher 5 mn de la place Fernand de Magellan jusqu'à l'entrée principale du Siège, à droite (voir 

plan). 

En voiture : 

Itinéraire 
 

De Paris, Porte de Bagnolet 
- Prendre l’autoroute A3 puis   l’autoroute A1, direction Lille. 
- Arrivée à l'aéroport par l'autoroute A1. 
- Prendre la direction "Zone centrale", puis "Roissypole". 
- Au premier feu, continuer tout droit 
- Tourner à gauche 100 mètres après le deuxième feu 
- Entrer dans le parking du Siège, prendre la file "Visiteurs". 
  
Information : 
- Le parking du Siège est destiné pour les résidants du Siège et les personnes extérieures non AF. 
- Le parking de PEGASE est destiné pour les résidants de PEGASE et le personnel non résidant 

Roissypole (sous certaines conditions). 
  

De Paris, Porte de la Chapelle 
- Prendre l’autoroute A1, direction Lille. 
- Arrivée à l'aéroport par l'autoroute A1. 
- Prendre la direction "Zone centrale", puis "Roissypole". 
- Au premier feu, continuer tout droit 
- Tourner à gauche 100 mètres après le deuxième feu 
- Entrer dans le parking du Siège, prendre la file "Visiteurs". 

    

 


