
De l’aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE à Dhamma Mahi 
 

 

AEROPORT => RER B => METRO n° 6 =>  GARE DE BERCY => GARE DE 
LAROCHE-MIGENNES 

 
  Vous pouvez prendre le RER B2 (direction ROBINSON) ou le RER B4 (direction ST-

REMY LES CHEVREUSES) (cf. plan du RER ci-dessous). 
 

Prix 9,10 € - le RER passe toutes les 10 à 15 minutes de 5h du matin à 11h du soir. 
 
  S’arrêter à la station DENFERT ROCHEREAU (cf. plan du RER ci-dessous) et prendre 

le métro ligne 6 direction NATION (15 min, cf. plan metro page suivante). S’arrêter à 
la station BERCY, et se rendre à la gare de Bercy (5 mn à pied). 

 
 
  A la gare de BERCY prendre un train pour LAROCHE MIGENNES (1h20 de trajet). 

Il y a des trains toutes les heures environ. Plus d’infos sur http://www.voyages-sncf.com. 
 
  A la gare de LAROCHE-MIGENNES, vous pourrez prendre un bus pour le centre. 

Attention : il s’agit d’un bus spécialement affrété qui ne circule que le jour de 
début du cours et qui part à 15h15. Merci de réserver votre place dans ce bus 
par mail ou téléphone : 
Téléphone : +33 (0)3.86.45.75.14 

 E-mail : info@mahi.dhamma.org 
 
 

De la gare de Laroche-Migennes à l’aéroport ROISSY CDG 
 

 

GARE DE LAROCHE-MIGENNES => TRAIN GARE DE BERCY => METRO n° 6 => 
RER B => AEROPORT 

 
 
  Depuis la gare de LAROCHE-MIGENNES, prendre le train pour Paris – BERCY 

(1h20 de trajet). NB : il y a aussi des trains qui vont de LAROCHE-MIGENNES à 
PARIS – GARE DE LYON et qui sont un peu plus longs (environ 2h). 

 
  A la gare de BERCY prendre le métro ligne 6 direction Charles de Gaulle Etoile et 

s’arrêter à la station DENFER-ROCHEREAU – Prendre ensuite le  RER B3 pour 
rejoindre l’aéroport. 

 
  Attention de vous arrêter au terminal correspondant à votre vol (cf. plan du RER ci-

dessous): 
- Aéroport Charles de Gaulle 1 pour les terminaux 1 & 3 
- Aéroport Charles de Gaulle 2 pour le terminal 2 
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CARTES DU METRO & RER 
 
 

 

 

 

  

  
 


