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Banque

Banking services

Vous pouvez effectuer toute opération
bancaire aux bureaux de la Société
générale situés respectivement :
• dans le bâtiment Fontenoy, aile
Saxe (tél. : 01 53 69 55 60),
derrière la librairie et boutique de
souvenirs ;
• dans le bâtiment Miollis (tél. : 01
44 38 79 20), dans le hall derrière
les ascenseurs en allant vers le
Bar Miollis.

Banking services are available on
UNESCO premises at Société générale
Branches located:
• in the Fontenoy building behind
the UNESCO Book Shop (tel.: 01
53 69 55 60);
• in the Miollis building, in the hall
behind the elevators on the way
to the Bar Miollis (tel.: 01 44 38
79 20).
Opening hours: Monday to Friday,
9.30 a.m.-12.15 p.m. and 1.15 p.m.5.15 p.m. but during the General
Conference, exceptionally, the bank’s
Fontenoy Branch is open also at
lunchtime and from 9 a.m. to 1 p.m. on
Saturday, 4 November.

Horaires : du lundi au vendredi, de 9 h 30
à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h 15
Pendant la durée de la Conférence
générale, le bureau de Fontenoy restera
ouvert à l’heure du déjeuner ainsi que le
samedi 4 novembre de 9 heures à 13
heures.

Please note that the Miollis Branch will
not provide cash services and that both
branches will be closed on Wednesday, 1
and Saturday, 11 November 2017, which
are public holidays in the host country.

Merci de noter qu’aucunes opérations en
espèces ne peuvent être effectuées au
bureau de Miollis et que les deux
bureaux seront fermés les mercredi 1er et
samedi 11 novembre 2017, jours fériés
dans le pays hôte.

Cash dispensers are available 24 hours a
day next to the bank branches in both the
Fontenoy and Miollis Buildings.

Des distributeurs sont disponibles 24h/24
à Fontenoy et à Miollis, à côté de
chaque agence.

Bar des conférences

Conference bar

Il se trouve au bâtiment Fontenoy, au
sous-sol du Bâtiment des Conférences.
Horaires : du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 21 heures (semaine 1) – 18 h 30
(semaines 2 et 3) et le samedi de 8 h 30
à 15 heures
Café, thé, boissons, gâteaux et
sandwichs seront servis toute la journée.

This bar is located in Fontenoy, in the
basement of the Conference Building.
Opening hours: Monday to Friday, 8.30
a.m.-9 p.m. (week 1) – 6.30 p.m. (weeks
2 and 3); Saturday, 8.30 a.m.-3 p.m.
Serves coffee, tea, drinks, cakes, and
sandwiches all day.

Cafeterias
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Both serve lunch and are located as
follows:
• 7th floor of the Fontenoy Building
Opening hours: Monday to
Saturday, 11.45 a.m.-2.30 p.m.,
except Saturday, 11 November
11.45 a.m. to 2 p.m.
• Basement of the Miollis Building
Opening hours: Monday to
Saturday, 11.45 a.m.-2.30 p.m.

Cafétérias
Vous pouvez y déjeuner ; elles sont
situées au :
•

•

7e étage du bâtiment Fontenoy
Horaires : du lundi au samedi, de
11 h 45 à 14 h 30, sauf samedi 11
novembre, de 11 h 45 à 14 heures
1er sous-sol du bâtiment Miollis.
Horaires : du lundi au samedi, de
11 h 45 à 14 h 30

Refreshments will also be available
continuously in the Salle des Pas
Perdus.
Opening hours: Monday to Friday, 8.30
a.m.-6.30 p.m., Saturday, 8.30 a.m.-3
p.m.

Une buvette est également disponible
dans la Salle des pas perdus, ouverte du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h 30 et
le samedi de 8 h 30 à 15 heures.

Restaurant
Au 7e étage du bâtiment Fontenoy, le
restaurant Lowendal est ouvert du lundi
au samedi, de 11 h 45 à 14 h 30.
Réservations, tél. : 81600

Restaurant

Cyberespaces

Internet services

Des ordinateurs permettant l’accès à
Internet sont à votre disposition dans la
salle Miró 1 et dans le Mall à Fontenoy.

Computers with Internet access are
available in Miró Hall 1 and the Mall in
the Fontenoy Building.

The Lowendal Restaurant on the 7th
floor of the Fontenoy Building is open for
lunch from Monday to Saturday, 11.45
a.m.-2.30 p.m. Reservations, tel.: 81600.

Toute information sur la Conférence
générale peut être obtenue à l’adresse
Full information about the General
suivante :
Conference can be found at
http://fr.unesco.org/generalconference/39. http://en.unesco.org/generalconference/3
9.
Vous pouvez également vous connecter à
Internet grâce aux bornes Wifi :
Serveur : HQ-AIR-PUB
You can also use Wifi for Internet access.
Nom d’utilisateur : hq-air
Server: HQ-AIR-PUB
Mot de passe : uneswifi
Login: hq-air
Password: uneswifi

Téléphone

Telephone

Le numéro de téléphone de l’UNESCO
est :

UNESCO’s telephone number is:
• for a call made within France : 01
45 68 10 00;
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•
•

• for a call made from abroad: 00
33 1 45 68 10 00.

pour un appel depuis la France :
01 45 68 10 00 ;
pour un appel depuis l’étranger :
(00 33 1) 45 68 10 00.

If you receive a call, it will be redirected
by the switchboard to your permanent
delegation.
To call an extension within UNESCO, dial
the last five figures directly.

Si vous recevez un appel, celui-ci sera
dirigé par le standard vers votre
délégation permanente.
Pour appeler un poste à l’intérieur de
l’UNESCO, composez directement les
cinq derniers chiffres.

To reach a number in Paris, dial 0 and
then the 10-digit number of your
correspondent.

Pour obtenir un numéro à Paris,
composez le 0 puis les 10 chiffres du
numéro de votre correspondant.

You can call outside Paris and outside
France directly from the office of your
permanent delegation, which will be
invoiced later.

Vous pouvez appeler la province ou
l’étranger directement depuis le bureau
de votre délégation permanente, qui
recevra plus tard la facture.

Courrier

Mail

Vous pouvez faire adresser du courrier à
votre nom, en mentionnant aussi celui de
votre délégation, à l’adresse de
l’UNESCO :
UNESCO, 7 place de Fontenoy, F-75352
Paris 07-SP France
Vous trouverez le courrier qui vous est
adressé au bureau de votre délégation
permanente ou, si votre délégation n’a
pas de bureau, à la Réception des
délégués, dans le Foyer des
conférences. Les observateurs des
OIG/ONG et des Fondations doivent
s’adresser à leur Réception, dans le Mall.

You may have mail sent to you in your
name, mentioning also the name of your
delegation, to the UNESCO address:
UNESCO, 7 place de Fontenoy, F-75352
Paris 07-SP-France
You will find mail addressed to you at
your permanent delegation’s office or, if
your delegation has no office, at the
Delegates’ Reception Desk, in the
Conference foyer. Observers from IGOs,
NGOs and Foundations should contact
their Reception in the Mall.

Postal service
Letter boxes are to be found near the
Place de Fontenoy entrance, and in the
hall of the Miollis Building.

Poste
Des boîtes aux lettres situées près de
l’entrée Place de Fontenoy et dans le
hall du bâtiment Miollis sont à votre
disposition.

The nearest post office is to be found at
8, rue François Bonvin, Paris 15e
Opening hours: Monday to Friday, 9 a.m.
- 8 p.m.; Saturday, 9 a.m. - 1 p.m.

Le bureau de poste le plus proche se
trouve au 8, rue François Bonvin, Paris
15e.
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Horaires : du lundi au vendredi, de 9
heures à 20 heures, le samedi, de 9
heures à 13 heures.

Enregistrements

Recordings

Des enregistrements sonores de toutes
les séances plénières, ainsi que des
réunions des organes subsidiaires de la
Conférence peuvent être consultés à
l’Unité de la phonothèque (bureau
S.371, sous-sol du Bâtiment des
conférences, tél. : 80058).

Sound recordings of all plenary meetings
and of the meetings of the subsidiary
organs of the Conference may be
consulted in the Sound Archives Unit
(Office S.371, in the basement of the
Conference Building, tel.: 80058).
The opening ceremony and Leaders’
Forum will be webcast. UNESCO does
not transfer webcast files on to DVD
discs. Such files are available in video
format on demand.

La cérémonie d’ouverture et le Forum des
dirigeants seront diffusés sur le Web
(webcasts). L’UNESCO ne transfère pas
les fichiers des webcasts sur DVD. Ces
fichiers sont disponibles en vidéo à la
demande.

Video recordings of speeches delivered
during the General Policy Debate will be
made available and may be downloaded
from the General Conference website:
http://en.unesco.org/generalconference/3
9/videos

Les enregistrements vidéos des discours
prononcés durant le débat de politique
générale seront disponibles et
téléchargeables sur le site de la
Conférence générale :
http://fr.unesco.org/generalconference/39/
videos

Video news releases may be downloaded
from the following web page:
http://www.unesco.org/new/en/mediaservices/multimedia/news-videos/b-roll/

Les actualités vidéo peuvent être
téléchargées sur la page suivante :
http://www.unesco.org/new/fr/mediaservices/multimedia/news-videos/b-roll/

Photographes

Photographers

Vous pouvez organiser des séances
photos avec les deux photographes de la
Conférence, que vous trouverez à leur
comptoir devant la Salle II.

You may make arrangements with the
two Conference photographers, whom
you will find at their counter in the hall
outside Room II, for photographs to be
taken.

Des photos officielles des audiences des
Chefs de délégation avec la Directrice
générale seront prises par les services de
l’UNESCO. Elles peuvent être
téléchargées sur la page suivante :

Official photographs of Heads of
Delegation in meetings with the DirectorGeneral will be taken by UNESCO
services; they can be downloaded at the
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http://fr.unesco.org/generalconference/39/ following address:
photos
http://en.unesco.org/generalconference/3
9/photos

Bibliothèque/Salle de
consultation des archives

Library and Archives reading
room

Vous pourrez y trouver un choix de
quotidiens et de magazines en accès
libre, ainsi que des dictionnaires,
encyclopédies, annuaires, guides, etc.
Consultez les documents/publications de
l’UNESCO et les acquisitions de la
Bibliothèque depuis 1946.
Accédez à des ressources d’information
en ligne telles que Economist Intelligent
Unit, World Bank e-library, OECD iLibrary,
et d’autres.
Consultez les archives de l’UNESCO et
des organismes qui l’ont précédée,
notamment l’Institut international de
coopération intellectuelle (1925-1946) et
la Commission préparatoire (1945-1946).
Vous souhaiterez peut-être également
consulter une version papier des
documents des sessions antérieures de
la Conférence générale et du Conseil
exécutif ou lire les dossiers de la
correspondance officielle entre l’UNESCO
et votre pays.

Ready access to a selection of daily
newspapers and periodicals, dictionaries,
encyclopaedias, directories, guidebooks
and other materials.
Consult the online catalogue that lists
UNESCO’s documents/ publications since
1972 and the UNESCO Library’s
acquisitions since 1946.
Access to online information resources
such as the Economist Intelligence Unit,
World Bank e-library, OECD iLibrary, and
others.
Consult the archives of UNESCO and the
organizations that preceded it, including
the International Institute of Intellectual
Cooperation (1925-1946) and the
Preparatory Commission for UNESCO
(1945-1946).
You may also be interested in consulting
paper versions of previous General
Conference and Executive Board
documents or reading the official
correspondence files between UNESCO
and your country.

Une zone d’accès Wifi et un service
d’assistance pour la recherche et l’accès
seront également à disposition.

A Wifi hotspot and search and access
assistance are available. Digital cameras
are recommended for any copying in the
UNESCO Archives.

Emplacement : rez-de-chaussée, à
l’entrée du bâtiment Fontenoy.
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi, de 9 h 30 à 17 h 30 (services
d’archives : de 14 heures à 17 h 30) et le
samedi, de 9 h 30 à 12 h 30
Tél. : (bibliothèque) 80356 ou 80360 ;
(archives) 80004 ou 81950

Location: Ground floor, at the entrance of
the Fontenoy Building.
Opening hours: Monday to Friday, 9.30
a.m. - 5.30 p.m. (archives services from 2
p.m. to 5.30 p.m.); Saturday 9.30 a.m. 12.30 p.m.
Tel.: (library) 80356, 80360; (archives)
80004, 81950
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Courriels : library@unesco.org
(bibliothèque) ; archives@unesco.org
(archives)
Sites Web : http://www.unesco.org/library
; http://www.unesco.org/archives

E-mail: library@unesco.org;
archives@unesco.org
Websites: http://www.unesco.org/library;
http://www.unesco.org/archives

Œuvres d’art

Works of art

Vous pouvez découvrir en visite libre
certaines des nombreuses œuvres d’art
qui décorent la Maison de l’UNESCO.
Constituée au fil des années, la plus
grande collection d’art des Nations Unies
existe depuis la construction des
bâtiments du Siège, grâce aux
commandes et aux donations généreuses
des Etats membres.
La majorité des œuvres sont exposées
dans les couloirs, espaces de travail
partagés ou lieux publics, ainsi que dans
les espaces extérieurs. Les œuvres
majeures de la collection accessibles au
rez-de-chaussée et au sous-sol
comportent des codes QR donnant de
plus amples informations sur l’œuvre et
l’artiste.
Pour plus de renseignements sur la
collection n’hésitez pas à vous rendre sur
le site : www.unesco.org/artcollection

You can wander around and discover
some of the various works of art
displayed in the UNESCO building. Built
up over the years, the most extensive art
collection in the United Nations system
has been in place since the construction
of the Headquarters buildings, thanks to
purchases and generous donations by
Member States.
Many of the works are exhibited in
hallways, shared workspaces or public
areas, as well as outdoors. QR codes
have been placed next to the major works
in the collection, which are accessible on
the ground floor or lower level, providing
detailed information on the works and
artists.
For additional information on the
collection don’t hesitate to consult the
website: www.unesco.org/artcollection

Librairie-boutique de l’UNESCO

UNESCO Book and gift shop

Souvenirs officiels et publications sont
disponible à la librairie-boutique de
l’UNESCO, aile Saxe du bâtiment
Fontenoy. Vous y trouverez également
des idées cadeaux ainsi que des articles
philatéliques et numismatiques. Sur
présentation de leur badge, les délégués
bénéficient d’une réduction de 25% à
50% sur les publications UNESCO et de
promotions spéciales sur différents
articles durant la Conférence générale.
Horaires : du lundi au vendredi, de 9 h à
18 h ; le samedi, de 9 h à 13 h 30 (tél. :
80370)

Official souvenirs and UNESCO
publications are available at the Book and
gift shop, hall Saxe of the Fontenoy
building. Gifts with UNESCO logo as well
as philatelic and numismatic products are
also proposed. Upon presentation of their
badge, Delegates will be given 25% to
50% discount on UNESCO publications
and will benefit from special promotions
during General Conference.
Opening hours: Monday to Friday, 9 a.m.
- 6 p.m. – Saturday, 9 a.m. - 1.30 p.m.
(tel.: 80370).

Vestiaires

Cloakrooms
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Des vestiaires sont à votre disposition à
proximité de la Salle I (tél. : 85120).

Cloakrooms are available near Room I
(tel.: 85120).

Photocopies

Photocopies

Un service de photocopie est à votre
disposition dans le Mall situé au sous-sol
du Bâtiment des conférences. À l’intérieur
des salles de conférence, adressez-vous
aux commis de salle.

A photocopying service is available at the
Mall situated in the basement of the
Conference Building. In meeting rooms,
speak to the conference room clerks.

Presse

Press

La salle de presse se trouve dans la
salle Miró 3, au rez-de-chaussée du
bâtiment Fontenoy (tél. : 81706 ou
81741).

The Press Room is located in Miró Hall
3, on the ground floor of the Fontenoy
Building (tel.: 81706 or 81747).

Réservation de salles

Meeting room reservations

Pour réserver une salle de réunion,
veuillez-vous adresser au Service de
planification des salles qui s’efforcera
de répondre aux demandes des groupes
de délégations en fonction des
disponibilités (bureau C.007, tél. : 82177).

To book a meeting room, please contact
the Meeting Room Reservation Service,
which will endeavour to satisfy requests
from groups of delegations, depending on
availability (Office C.007, tel.: 82177).
For high-level bilateral meetings,
permanent delegations may book one of
the five lounges located in the Miró Halls,
for one hour or two maximum, by
contacting directly the person at the
reception desk in front of these rooms
(tel.: 82070).

Pour les réunions bilatérales de haut
niveau, les délégations permanentes
peuvent réserver un des cinq salons
situés dans Miró, pour une ou deux
heures maximum, en s’adressant
directement à la personne chargée de
l’accueil devant ces salons (tél. : 82070)

Salle de recueillement

Quiet Room

Une salle de recueillement est mise à la
disposition des délégués au bureau
F.002, au niveau-1 du bâtiment
Fontenoy.

Office F.002 located in the basement of
the Fontenoy Building is available to
delegates as a quiet room.

Objets perdus

Lost and found

Si vous avez perdu ou trouvé quelquechose, adressez-vous à la Réception
des délégués ou au Service de garde
(tél. : 81637 ou 81649 à Fontenoy,
82580 ou 82581 à Miollis).

If you have lost or found something,
please contact the Delegates’ Reception
or the Guard Service, (tel.: 81637 or
81649 at Fontenoy, 82580 or 82581 at
Miollis).
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Santé

Health

Le Service médical et l’infirmerie se
trouvent dans le bâtiment Fontenoy dans
l’aile jaune du 2e étage (bureau 2.096).
Horaires : du lundi au vendredi, de 9 h à
18 h 30 ; le samedi, de 9 heures à 13 h.
Infirmerie de garde lors des séances de
nuit. (tél. : 80867)

The Medical service and infirmary are
located on the second floor of the
Fontenoy Building, Office 2.096 (yellow
corridor).
Opening hours: Monday to Friday, 9 a.m.
- 6.30 p.m., Saturday, 9 a.m. - 1 p.m. On
duty during night meetings and Saturday
morning, tel.: 80867.

Urgences médicales : pendant les
séances de la Conférence générale, une
antenne du SAMU (Service d’aide
médicale d’urgence) de Paris est installée
en permanence dans le Hall Ségur à
Fontenoy (tél. : 80588 ou 81639).

Medical emergencies: During the
meetings of the General Conference, a
medical unit of the Paris SAMU (Service
d’aide médicale d’urgence – Emergency
medical assistance) is permanently on
duty in the Ségur Hall, Fontenoy (tel.:
80588 or 81639).

En dehors de l’UNESCO : dans les cas
graves, appelez directement le SAMU
(tél. : 15). Si vous avez besoin d’un
médecin, téléphonez à SOS Médecins
(tél. : 01 43 37 77 77) ou aux Urgences
Médicales de Paris (UMP ; tél. : 01 53
94 94 94).

Outside UNESCO: For a serious
emergency, call the SAMU directly (tel.
15). If you need a doctor, call SOS
Médecins (tel.: 01 43 37 77 77) or UMP
(Urgence Médicale de Paris; tel.: 01 53
94 94 94).

Urgences

Emergencies

À l’intérieur de l’UNESCO, appelez
depuis un poste fixe le Poste central de
garde - tél. : 17.

Inside UNESCO, call from a fixed
telephone line the Central Guard
Service – Tel.: 17.

En dehors de l’UNESCO, appelez Police
secours, tél. : 17 depuis un téléphone
fixe ou 112 depuis un téléphone portable.

Outside UNESCO, call Police secours:
Tel. 17 from a fixed telephone line or 112
from a mobile phone.

Incendie

Fire

À l’intérieur de l’UNESCO, appelez
depuis un poste fixe le PC pompiers tél. : 18.

Inside UNESCO, call from a fixed
telephone line the Fire Station - Tel.: 18.
Outside UNESCO, call the Paris fire
brigade - Tel. 18 from a fixed telephone
line or 112 from a mobile phone.

En dehors de l’UNESCO, appelez les
Pompiers de Paris - tél. : 18 depuis un
téléphone fixe ou 112 depuis un
téléphone portable.

PARIS : Guide pratique

PARIS: A Practical Guide
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Activités culturelles à Paris

Cultural activities in Paris

Des programmes ont été spécialement
conçus par l’Association de la
communauté UNESCO pour les
délégués et les personnes accompagnant
les participants ; pour tout renseignement,
s’adresser à l’antenne de cette
association dans la Salle des pas
perdus.

The UNESCO Community Association
has organized special events for
delegates and persons accompanying
participants. Information can be obtained
from the Association’s stand in the Salle
des Pas Perdus.

Exchange rates (October 2017)

Change (octobre 2017)

Local currency is the euro.
US $1 = €0.848

La monnaie locale est l’euro.
1 $ = 0.848 €

Weather
The weather in Paris is generally
unsettled at the time of the General
Conference. It may be quite sunny during
the day, but mornings and evenings will
be cool. A coat and umbrella should be
carried. Daytime temperatures can vary
between 5 and 15 degrees Celsius.

Climat
Au moment de la Conférence générale, le
temps à Paris est généralement instable,
avec des journées relativement
ensoleillées mais les matinées et les
soirées sont fraîches. Un manteau et un
parapluie sont recommandés. Les
températures journalières moyennes
varient entre 5°C et 15°C.

Department stores
From the metro station Ségur, line 10 will
take you directly to the Bon Marché
(metro station: Sèvres-Babylone) or to the
Beaugrenelle Shopping Mall (open also
on Sunday, metro station: Charles
Michels), which are both near UNESCO.
Buses 80 and 28 will take you to Saint
Lazare train station, which is only a few
minutes’ walk from the Printemps and
the Galeries Lafayette, both on
Boulevard Haussmann.

Grands magasins
De la station de métro Ségur, la ligne 10
vous conduit au Bon Marché (métro :
Sèvres-Babylone) ou au Centre
commercial Beaugrenelle (ouvert le
dimanche, métro : Charles Michels), tous
deux proches de l’UNESCO. Les autobus
80 et 28 vous emmènent à la Gare SaintLazare, qui n’est qu’à quelques minutes à
pied du Printemps ou des Galeries
Lafayette (situés boulevard Haussmann).

Museums

All national museums, such as the
Louvre, are closed on Tuesdays; Paris
Musées
City museums are closed on Mondays:
Tous les musées nationaux, comme Le
• List of national museums;
Louvre, sont fermés le mardi ; les
• List of Paris City museums.
musées de la Ville de Paris sont fermés le
lundi :
Restaurants near UNESCO
• Liste des musées nationaux ;
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• Liste des musées de la Ville de
Paris.

Restaurants du quartier
Si vous souhaitez déjeuner ou dîner en
dehors de l’UNESCO, une liste des
restaurants est disponible à la Réception
des délégués.

Théâtres, concerts, cinémas et
Paris la nuit
Il existe deux publications
hebdomadaires, Pariscope et l’Officiel
des spectacles, que vous pouvez
acheter dans tous les kiosques à
journaux en ville ou consulter en ligne :
http://www.pariscope.fr/ et
https://www.offi.fr/

Transports à Paris
Taxis
Vous pouvez trouver des taxis en
appelant les numéros suivants : 01 49 36
10 10 ou 01 47 39 47 39.
En arrivant, le compteur du taxi indiquera
déjà un certain montant. Ce montant, qui
correspond au prix du parcours effectué
pour venir vous chercher, est à votre
charge. Il y a trois tarifs selon l’heure et la
distance du centre-ville :
• Tarif A (jour) : dans Paris de 10
heures à 17 heures, du lundi au
samedi ;
• Tarif B (nuit) : dans Paris de 17
heures à 10 heures du lundi au
samedi, mais aussi le dimanche
de 7 heures à minuit et jour férié,
ainsi que pour les aéroports d’Orly
et de Roissy ;
• Tarif C : dans Paris, le dimanche
de minuit à 7 heures, et en
banlieue de 19 heures à 7 heures,

Would you like to lunch or dine outside
UNESCO? A list of restaurants can be
obtained from the Delegates’ Reception.

Theatres, concerts, cinemas and
Paris by night
There are two weekly publications on
cultural events: Pariscope and the
Officiel des spectacles, which can both
be bought at all newsstands across the
city or consulted online:
http://www.pariscope.fr/ and
https://www.offi.fr/

Transport in Paris
Taxis
You can find taxis by calling one of the
following telephone numbers: 01 49 36 10
10 or 01 47 34 00 00.
On arrival, the meter will already show a
certain amount. That amount, which
corresponds to the price of the journey
made to pick you up, is charged to you.
There are three rates, according to the
time and distance from the city centre:
• Rate A (day): In Paris, 10 a.m.-5
p.m., Monday to Saturday;
• Rate B (night): 5 p.m.-10 a.m.,
Monday to Saturday, but also on
Sunday 7 a.m.-midnight, and public
holiday, as well as for Orly and
Roissy Airports;
• Rate C: in Paris, Sunday midnight7 a.m., and outside Paris 7 p.m.-7
a.m., as well as on Sunday and
public holiday.
Public transport

Metro: One ticket is valid for one trip
regardless of the distance travelled. It is
cheaper to buy 10 tickets at a time,
asking for a “carnet”.

10

ainsi que le dimanche et jour
férié.
Transports en commun
Métro : 1 ticket est valable pour un
voyage quelle que soit la distance
parcourue. Il est plus économique
d’acheter un carnet de 10 tickets.
Stations proches de l’UNESCO : Ségur,
Cambronne, Sèvres-Lecourbe, École
militaire.
Autobus et tramway : utilisez les mêmes
tickets que dans le métro ; un ticket par
voyage. Les autobus qui passent près de
l’UNESCO sont le 28, le 80, le 82, le 87 et
le 92.

Stations close to UNESCO: Ségur,
Cambronne, Sèvres-Lecourbe, École
militaire.
Bus and tram: Use the same tickets as
for the metro; one ticket per trip. Buses
which pass near UNESCO are the 28, 80,
82, 87 and 92.
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