NAVETTES GRATUITES
FREE SHUTTLES
1

vers aéroport/to airport Paris CDG

Parkings / car parks P1 <>5B

3
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NAVETTES GRATUITES /
FREE SHUTTLES
Pour vous rendre rapidement et sans
effort d’un bout à l’autre du salon,
ayez le réflexe navette ! Nos navettes
inter-halls gratuites vous acheminent
en continu sur la durée du salon.
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Follow the signs to the free shuttles
waiting to take you to the trade show.
Information desks are at your disposal
in halls 1, 2D and 2F.

HORAIRES DES NAVETTES /
SHUTTLE TIMETABLE
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To go quickly and easily from one end
of the show to another just hop on a
shuttle! Our free shuttles run non-stop
to take you from one hall to another
throughout the trade show.

As soon as you arrive at the airport, let
our WELCOME PACK ease your way.
This complete service will show you
where to go and provide transport with
the help of our welcome pack partners:
Viparis, Paris Aéroport, the Comité
Régional du Tourisme Paris Ile-deFrance and MAISON& OBJET.

Toutes les 30 minutes.
– 8 h 30 à 11 h 30 : départ des
3 terminaux* de l’aéroport
Paris-Charles de Gaulle

ENTRÉE
ENTRANCE

NAVETTES / SHUTTLE
ROISSY CHARLES DE GAULLE < >
MAISON &OBJET
Dès votre arrivée à l’aéroport, laissezvous guider grâce au PACK ACCUEIL,
un dispositif complet d’accueil, de
signalétique et de transport offert
par les partenaires du Pack Accueil :
Viparis, Paris Aéroport, le Comité
Régional du Tourisme Paris Ile-deFrance et MAISON& OBJET.

ENTRÉES
ENTRANCES

accès piéton
pedestrian access

Inter halls - Hall to hall
Vers / To halls 5B, P3, hall 6
Vers parkings / to car parks P1, hall 5B,P3, hall 6
vers aéroport/to airport Paris CDG

Suivez le parcours signalétique
jusqu’aux navettes gratuites vers le
salon. Des comptoirs d’informations
sont également à votre disposition
halls 1, 2D et 2F.

Ligne B - Parc des Expositions
Paris Gare du Nord / Aéroport CDG-TGV

Navettes circulant toute la journée
Shuttles run all day long
Navettes ne circulant que de 7h30 à 12h
Shuttles run only from 7.30 am to 12 am
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Navettes ne circulant que de 12h à
20h30 (sauf mardi jusqu’à 19h30)
Shuttles run only from 12 am to 8.30 pm
(except Tuesday until 7.30 pm)

ATTENTION
Pas de navettes aller-retour entre
Porte maillot
Parc des Expositions

– 16 h 30 à 19 h 30 : départ de
Paris Nord Villepinte
– 15 h 30 à 18 h 30 : le dernier jour
(Mardi 22 Jan.)
*Terminal 1 : niveau Départ, porte 8 / Terminal
2D : niveau arrivée, porte 7 / Terminal 2F :
passage entre le T2F et le T2E, niveau arrivée.

Every 30 minutes.
– 8.30 am to 11.30 am: departure
from the 3 terminals* of Roissy CDG
Paris Airport
– 4.30 pm to 7.3 0pm: departure
from Exhibition Centre.
– 3.30 pm to 6.30 pm : The last day
(Tuesday Jan. 22).
*Terminal 1 : level Départure, gate 8 / Terminal
2D : gate 7 / Terminal 2F : passage between
T2F ans T2E, level arrival.

PLEASE NOTE
There are no return shuttles between
Porte Maillot
Parc des Expositions

info & services
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