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Accueil des touristes en France 

 
Avant le départ 
 
Visa en 48h (10 pays en 2017), dématérialisation de la demande 
 

A votre arrivée 
 
Signalétique multilingue 
 
Visualisation du temps d’attente au contrôle de sécurité 
 
Passage fluidifié au contrôle d’identité  
 

Accès à Paris 
 
RER et ORLYVAL  
En 2023 : CDG Express, Roissy-Gare de l’Est 20 min  
 
Taxis : Forfaits (Orly : max 35€ ; CDG : max 55€), CDG-Paris 45 min  
 
Bus Direct Paris Aéroport depuis CDG et Orly 
 

Infos tourisme 
 
parisaeroport.fr  
 
Borne d’accueil Espaces Tourisme : Roissy, Orly, Galeries Lafayette, Versailles, Disneyland 
 

Vos déplacements en France  
 
Un réseau dense, ne offre diversifiée longues distances adaptée à tous les budgets  
 
Services et personnels multilingues 
 

176 gares dans toute la France, un réseau dense aux temps de parcours réduits (LGV) 

 

Signalétique et outils numériques multilingues (voyages-sncf, GARE 360) 

 

Wifi et espaces de microworking en gare et dans les trains 
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Votre séjour à Paris et dans les grandes villes 
 

Application RATP en 8 langues, signalétique dans les transports 
 
Nombreux magasins ouverts le dimanche et en nocturne dans les 21 Zones Touristiques 
internationales 

 

Guide multilingue « Paris en toutes sécurité » 

 

Plan « sécurité tourisme » pour une sécurité renforcée dans toute la France 

 

Les + de l’offre « prioritaire affaires » 
 

A l’aéroport/en gares 
 

Temps d’attente réduit, dispositifs fast track, hôtes d’accueil, information 

 

Travail facilité, salles de réunions disponibles sur demande, Wifi dans tous les transports 

 

En ville/sur le lieu de l’évènement 
 

Promotion de l’événement, ville aux couleurs de l’événement, diffusion de messages dans les hôtels 

 

Accueil personnalisé, accueil de marque, ouverture de lieux d’exception, City pass 
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