Institut Pasteur
25-28 rue du Docteur Roux
75015 PARIS
FRANCE
Téléphone Standard : +33 (0)1 45 68 80 00
Attention, les adresses et coordonnées mentionnées sur ci-dessous ne sont données
qu'à titre indicatif. Ces informations peuvent être soumises à modifications.
Par le Métro ou le Bus
Par le Métro : Vous pouvez descendre aux stations Volontaires (ligne 12) ou Pasteur
(lignes 6 et 12), qui sont à 5 minutes de marche de l’Institut Pasteur.
Plan des différentes lignes de métro : http://www.ratp.fr
Par le Bus : Le bus numéro 95 (station Institut Pasteur, direction Porte de Vanves)
s’arrête devant l’entrée de l’Institut.
Les bus numéros 39 et 70 (stations Volontaires-Vaugirard ou Sèvres-Lecourbe)
s’arrêtent un peu plus loin (compter 5 à 10 minutes de marche), non loin de la station
de métro Pasteur.
Plan des différentes lignes de bus : http://www.ratp.fr
Remarque :
Un ticket vous permet de voyager dans le métro en effectuant toutes les
correspondances nécessaires tant que vous ne quittez pas l’enceinte du métro.
Pour la plupart des lignes de bus et de tram, à Paris en en Ile-de-France, un seul
billet permet un trajet, sans correspondance, quelle que soit la longueur du parcours.
Sur quelques lignes (Balabus, Noctambus, Orlybus, Roissybus, 221, 297, 299, 350
et 351) le tarif dépend de la longueur du trajet effectué.
En voiture
La rue du Docteur Roux est en sens unique et les places de stationnement y sont
payantes. Des parkings ouverts au public mais payants sont disponibles aux
adresses suivantes :
Sogeparc France
81 r Falguière
75015 Paris
Tel : 01 43 35 27 69
Parkings
50 av Maine
75015 Paris
Accès direct à la gare Montparnasse et TGV
Tel : 01 43 21 50 30
Depuis les aéroports parisiens
Le trajet pour vous rendre des aéroports à l’Institut Pasteur vous prendra au
minimum de 45 minutes (si vous venez de l’aéroport d’Orly) à 90 minutes (si vous
venez de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle)

Aéroport d’Orly
Tél. : +33 (0)1 49 75 15 15
Différentes liaisons possibles depuis l’aéroport d’Orly:
Pour Orlyval, vous devez acheter un titre spécifique qui vous fera voyager entre
Paris et Orly via Antony et sur l’ensemble des réseaux métro et RER. De la station
RER Antony, prendre le RER B direction Gare du Nord ou Aéroport Charles de
Gaulle et descendre à la station Denfert-Rochereau. Ensuite vous prendrez le métro
(ligne 6 direction Charles de Gaulle - Etoile) jusqu’à l’arrêt Pasteur.
Pour Orlybus vous devez également acheter un titre de transport spécifique qui vous
fera voyager en bus entre Paris (Terminus Denfert-Rochereau) et Orly. De DenfertRochereau vous prendrez le métro (ligne 6 direction Charles de Gaulle - Etoile)
jusqu’à l’arrêt Pasteur.
Vous pouvez prendre le car Air France à destination de Paris-Montparnasse (avantdernier arrêt). Ensuite vous pouvez, soit marcher un petit quart d’heure, soit prendre
le métro (ligne numéro 6 direction Charles de Gaulle - Etoile) afin de vous rendre de
la station Montparnasse-Bienvenue à la station Pasteur (une station).
Une navette Orlyrail peut également vous déposer au RER C (station Aéroport
d’Orly)
Enfin le Jetbus vous déposera à la station de métro Villejuif-Aragon, terminus de la
ligne 7.
En taxi
Si vous préférez vous faire conduire, les taxis parisiens vous coûteront environ 35
Euros*** par trajet.
Aéroport de Roissy - Charles de Gaulle
Tél. +33 (0)1 48 62 22 80
Différentes liaisons possibles depuis l’aéroport de Roissy ? Charles de Gaulle:
Cars Air France (01 41 56 89 00) :
- CdG - Porte Maillot - Arc de Triomphe
- CdG - Gare de Lyon - Gare Montparnasse
Métro/RER :Rendez vous à la gare RER de l’aéroport qui est directement accessible
depuis Roissy 2, ou bien en utilisant les navettes gratuites Aéroports de Paris si votre
vol arrive dans les autres aérogares. De là prenez un ticket Paris-Métro et prenez le
RER B jusqu’à Denfert-Rochereau (*** environ 8 Euros). Ensuite vous prendrez le
métro (ligne 6 direction Charles de Gaulle - Etoile) jusqu’à l’arrêt Pasteur.
Pour Roissybus
Ce bus va de l’aéroport à la rue Scribe, près de la place de l’Opéra.
Le billet est en vente aux terminus des lignes, aux aéroports et dans les bus.
Roissybus.
En train, depuis les principales gares SNCF de Paris

Paris dispose de nombreuses gares SNCF. Voici le trajet pour vous rendre à l’Institut
Pasteur depuis les principales gares.
Gare Montparnasse
C’est la gare la plus proche de l’Institut Pasteur. Vous pouvez, soit marcher un petit
quart d’heure, soit prendre le métro (ligne numéro 6 direction Charles de Gaulle Etoile) afin de vous rendre de la station Montparnasse-Bienvenue à la station
Pasteur (une station).
Gare Saint Lazare
Prenez le métro (ligne numéro 12 direction Mairie d’Issy) de la station Saint-Lazare
jusqu’à la station Pasteur (environ 20 minutes).
Gare de Lyon
Prenez le métro (ligne numéro 14 direction Bibliothèque François Mitterrand) jusqu’à
la station Bercy. Changez et prenez la ligne 6 direction Charles de Gaulle - Etoile
jusqu’à la station Pasteur. Le temps de transport est d’environ 35 minutes.
Gare d’Austerlitz
Prenez le métro (ligne numéro 5 direction Place d’Italie) jusqu’au terminus Place
d’Italie. Changez et prenez la ligne 6 direction Charles de Gaulle - Etoile jusqu’à la
station Pasteur. Le temps de transport est d’environ 30 minutes.
Gare de l’Est
Prenez le métro (ligne numéro 4) direction Porte d’Orléans jusqu’à la station Raspail.
Puis changez et prenez la ligne 6 direction Charles de Gaulle - Etoile jusqu’à la
station Pasteur. Le temps de transport est d’environ 35 minutes.
Gare du Nord
Prenez le RER B direction Robinson ou Saint-Rémy les Chevreuse jusqu’à DenfertRochereau. Changez et prenez le métro ligne 6 direction Charles de Gaulle ? Etoile
jusqu’à la station Pasteur. Le temps de transport est d’environ 35 minutes.
Tourisme
L’office de Tourisme de paris est à votre disposition au lien suivant :
http://www.paris-touristoffice.com/
Vous trouverez également des informations sur le site de la mairie de paris :
http://www.paris.fr
Pour connaître le temps qu’il fera, vous pouvez consulter le site :
http://www.meteo.fr

