Comment rejoindre l'hôtel Opéra Cadet dans le centre de Paris
Direction vers l'hôtel et Comment rejoindre l'hôtel
Accès en voiture :
L'accès en voiture depuis les aéroports parisiens est indiqué en détail
ci-après :
 Depuis l'aéroport de Charles de Gaulle :
Prendre l'Autoroute A1 en direction de Paris et continuer jusqu'à la sortie Porte de la
Chapelle,
Prendre la direction du Gare du Nord et rejoindre Avenue de la Porte de la
Chapelle,
Continuer sur Rue de la Chapelle et prendre à droite sur Rue Ordener,
Prendre à gauche sur Boulevard Barbès, Continuer sur Boulevard de Magenta,
Prendre à droite sur Place de Roubaix,
Continuer sur Rue de Maubeuge,
Prendre à gauche sur Rue de Châteaudun,
Prendre légèrement à gauche sur Rue La Fayette,
Tourner à droite juste avant la pharmacie à droite dans la rue Cadet.
Le parking de l'hôtel est clairement indiqué des que vous entrez dans la rue Cadet.
 Depuis l'aéroport d'Orly :
Depuis l'aéroport d'Orly suivre l'Autoroute A6 en direction de Paris Porte d'Orléans,
Prendre la sortie en direction de D920
Prendre à droite sur Avenue de la Porte d'Orléans
Continuer sur Avenue du Général Leclerc
Conduire en direction de la Place Denfert-Rochereau
Tourner légèrement à droite pour continuer sur Avenue du Général Leclerc
Continuer sur Avenue Denfert-Rochereau
Continuer sur Avenue de l'Observatoire
Continuer sur Boulevard Saint-Michel
Continuer sur Boulevard du Palais
Prendre légèrement à gauche sur Place du Châtelet
Continuer sur Square de la Tour Saint-Jacques
Continuer sur Boulevard de Sébastopol
Prendre à gauche sur Boulevard Saint-Denis
Continuer tout droit sur Boulevard de Bonne Nouvelle
Continuer sur Boulevard Poissonnière
Prendre à droite sur Rue du Faubourg Montmartre
Prendre à droite sur Rue La Fayette
Tourner au n° 68, juste avant la pharmacie à droite dans la rue Cadet
Le parking de l'hôtel est clairement indiqué des que vous entrez dans la rue Cadet.
 De l'Aéroport Charles de Gaulle :
Taxi : Le tarif forfaitaire d'un taxi (pour 1 à 4 personnes) de l'aéroport à l'hôtel est de
54 €. Ce forfait est fixe : aucun frais supplémentaires ou majorations ne peuvent y
être ajoutés, ni en fonction du nombre de kilomètres parcourus, ni en fonction du
nombre de bagages.
Des taxis sont à votre disposition à la sortie de la zone livraison bagages de votre
terminal d'arrivée. Les portes de sortie des terminaux sont :

terminal 1 sortie 20 au niveau arrivée
terminal 2A & 2C sortie 6
terminal 2B & 2D sortie 7
terminal 2E & 2F sortie 1
terminal 3 sortie du hall arrivée
Roissybus : départ de l'Aéroport Charles de Gaulle direction Paris-Opéra toutes les
15-20 minutes de 5h30 à 23h. Le coût d'un billet pour un aller simple est de 9,40 € et
doit être acheté directement dans le bus. Le trajet dure environ une heure.
Puis prendre le métro à la station Opéra, ligne 7, direction La Courneuve, jusqu'à
Cadet (coût du ticket 1,70 €), ou prendre un taxi (compter environ 15€).
RER: Prendre RER B du terminal 2 TGV jusqu'à la Gare du Nord. Il convient ensuite de
prendre un taxi ou de se rendre à pied à la rue Cadet (10 minutes sans bagage
lourds).
 De l'Aéroport d'Orly :
Taxi : Le tarif forfaitaire d'un taxi (pour 1 à 4 personnes) de l'aéroport à l'hôtel est de
39 €. Ce forfait est fixe : aucun frais supplémentaires ou majorations ne peuvent y
être ajoutés, ni en fonction du nombre de kilomètres parcourus, ni en fonction du
nombre de bagages.
Des taxis sont à votre disposition à la sortie de la zone livraison bagages de votre
terminal d'arrivée. Les portes de sortie des terminaux sont :



à Paris-Orly Sud, sortie L
à Paris-Orly Ouest, porte B niveau « Arrivées »

Prendre l'ORLYBUS de l'Aérogare Ouest jusqu'à la station Denfert-Rochereau.
A la station Denfert-Rochereau, prendre le métro ligne 4, direction Porte de
Clignancourt, jusqu'à la station Gare de l'Est. A la station Gare de l'Est, prendre le
métro ligne 7, direction Villejuif ou Mairie d'Ivry, jusqu'à la station Cadet.
Le coût est d'environ 9 euros et le trajet dure plus ou moins 1 heure.
De la Gare du Nord :
En taxi : dans la gare, sortir sur la droite (direction Hôpital Lariboisière) pour la station
de taxis.
Afin d'éviter un long trajet, demander au chauffeur de passer par la Rue La Fayette
et de s'arrêter au coin de la Rue Cadet. Le coût est d'environ 15 € et dure 5 à 10
minutes.
A pied : en sortant de la gare, se diriger vers la rue La Fayette et tourner sur la droite
jusqu'à la station de métro Cadet (à hauteur du n° 66). Prendre la rue Cadet sur la
gauche ; l'Hôtel Opéra Cadet est au début de la rue Cadet. Le trajet dure environ
20 minutes.
De la Gare de l'Est :
Prendre le métro ligne 7, direction Mairie d'Ivry-Villejuif, jusqu'à la station Cadet (2e
arrêt). Un billet de métro coûte 1,70 € et le trajet dure 10 minutes environ.
De la Gare de Lyon :
Prendre le métro ligne 14, direction Gare Saint Lazare, jusqu'à la station Pyramides.
Changer et prendre la ligne 7, direction La Courneuve, jusqu'à la station Cadet.
Un billet de métro coûte 1,70 € et le trajet dure environ 20 minutes.

