Voyager en Avion
Vous pouvez arriver à l’aéroport de Paris ou de Nantes. Ensuite, il faut que vous preniez un train pour Angers.
Si vous arrivez à Paris (2 aéroports majeurs):

Roissy-Charles de Gaulle
Orly

AEROPORT ROISSY-CHARLES DE GAULLE ……………..

………. ……………

Il y a 3 départs par jour de l’aéroport Paris Charles De Gaulle vers Angers.
Pour réserver un billet de train, cliquez sur le lien suivant www.voyages-sncf.com
Durée du trajet : 2h30

GARE SAINT-LAUD
ANGERS
Entre
40€ et 78€

AEROPORT ROISSY-CHARLES DE GAULLE
Il existe une navette allant de
l’aéroport
RCDG
la
gare
Montparnasse.
Pour payer votre billet en ligne:
Cliquez ici
De 06h00 à 23h00
Navettes toutes les 30min
Durée du trajet : 1h15

17,5€

AEROPORT ORLY
Il existe une navette allant de
l’aéroport
d’Orly
la
gare
Montparnasse.
Pour payer votre billet en ligne:
Cliquez ici
Navettes toutes les 30min
Durée du trajet: 45 minutes

12,5€

GARE MONTPARNASSE
PARIS
Il y a des trains directs pour rejoindre
Angers.
Pour réserver un billet de train,
cliquez
sur
le
lien
suivant
www.voyages-sncf.com
Durée du trajet: 90 minutes
Entre
33€ et 78€

GARE SAINT-LAUD
ANGERS

Si vous arrivez à Nantes:

AEROPORT NANTES ATLANTIQUE
Il existe une navette allant de
l’aéroport à la gare de Nantes.
Du lundi au samedi: (toutes les 30
min)

GARE DE NANTES
Il y a des trains directs vers Angers.
Pour réserver un billet de train,
cliquez sur le lien suivant
www.voyages-sncf.com

De 6h15 à 23h15
De 4h55 à 20h30

Le dimanche: (1 fois par heure)
De 7h00 à 23h15
Durée du trajet: 20 minutes

GARE SAINT-LAUD
ANGERS

Durée du trajet: 40 minutes
Entre
19€ et 28€

9€

Voyager en bus
PARIS CDG

PARIS

ANGERS

Il existe des bus allant de l’aéroport
Paris Charles de Gaulle à Angers.
Pour choisir et réserver votre bus,
cliquez sur le lien suivant :
https://fr.ouibus.com/

NANTES

ANGERS

Il existe des bus allant de Paris à
Angers. Au départ de Paris, vous
pouvez trouver plusieurs horaires
ainsi que plusieurs arrêts.
Pour choisir et réserver votre bus,
cliquez sur le lien suivant :
https://www.kelbillet.com/

ANGERS

Il existe des bus allant de Nantes à
Angers.
Pour choisir et réserver votre bus,
cliquez sur le lien suivant :
https://www.kelbillet.com/

Durée du trajet: 1h30

Durée du trajet: 7h
Entre
17€ et 22€

Durée du trajet: 4h

Entre
12€ et 20€

Entre
5€ et 10€

Voyager en voiture
Paris

Angers

“Océane” (A11) est une autoroute reliant directement Paris à Angers. Les frais de péage pour 300km de distance sont d’environ 28,40€.
Durée du trajet : environ 3h

Covoiturage
Sur le site www.blablacar.com, vous pouvez réserver et payer en ligne votre place, même à la dernière minute.
3 étapes pour réserver votre voyage:

RECHERCHEZ VOTRE TRAJET
Entrez vos villes de départ, ainsi que
votre date de voyage et choisissez
parmi les conducteurs proposant des
trajets qui vous conviennent.

RESERVEZ ET PAYEZ EN LIGNE

VOYAGER

Vous réservez votre place en ligne et
recevez une notification par SMS
lorsque le conducteur vous accepte.
Votre conducteur est, lui aussi,
prévenu immédiatement de votre
réservation par mail et SMS.

Rendez-vous au lieu de départ
convenu, bien à l'heure. Votre
paiement parvient au conducteur une
fois que vous avez voyagé avec lui.
Vous pouvez laisser un avis au
conducteur, à la suite du trajet.

La « Summer Schools Team » se trouvera à la Gare Saint Laud (Angers) pour vous accueillir le samedi 22 juin 2019 !
N’oubliez pas de nous prévenir de votre heure d’arrivée dès que vous la connaissez à l’adresse mail suivante : summerschools@univ-angers.fr
A bientôt à Angers!

