ARRIVER A LUBLIN – INFORMATIONS PRATIQUES
Vu l’offre réduite des destinations desservies par l’aéroport de Lublin, il est convenable d’arriver à
Varsovie à l’aéroport Frédéric Chopin situé à 10 km du centre de Varsovie. Pour arriver à Lublin,
il faut prendre le train de Varsovie de la gare WARSZAWA CENTRALNA.
CORRESPONDANCES
L’aéroport Frédéric Chopin

→

la gare WARSZAWA CENTRALNA

1. TRAIN

Le transfert direct de l’aéroport à la Gare Centrale (arrêt WARSZAWA CENTRALNA), max. 30 min.
de trajet. Prenez la ligne urbaine SKM n° S2, S3 directement de l’aéroport.
Tarif : 4,40 zloty (~1€)
Vous pouvez acheter les tickets

au guichet INFORMATION à l’aéroport

ou dans les distributeurs automatiques situés à
l’entrée des quais.

Il faut composter le ticket dans le train.

2. BUS

La ligne 175 est directe de l’aéroport jusqu’à l’arrêt en face de la Gare WARSZAWA CENTRALNA.
Il faut descendre à l’arrêt DWORZEC CENTRALNY (Gare Centrale).
Les tarifs de billets : 3,80 zloty (~1€). Composter le ticket dans le bus.
La ligne 175 est desservie tous les jours entre 04h58 et 23h27.
L’itinéraire : entre l’aéroport Chopin – le centre-ville ; rues principales de passage : Żwirki i Wigury –
Al. Jerozolimskie – Dworzec Centralny (la Gare Centrale) – Krakowskie Przedmiescie – Plac
Pilsudskiego
La ligne N32 (ligne nocturne) est desservie tous les jours entre 23h09 et 04h39.
L’itinéraire : l’aéroport Chopin – Dworzec Centralny (la Gare Centrale).
3. TAXI
L’aéroport Chopin à Varsovie recommande les services de quatre compagnies de taxis : ELE, SKY
TAXI, SUPER TAXI, SAWA TAXI.
Le tarif pour l’itinéraire entre l’aéroport Chopin et le centre-ville en taxi est d’environ 50 zloty (~12€).
Evitez les chauffeurs qui proposent le transport à la sortie du hall de l’aéroport.
CORRESPONDANCES
Varsovie → Lublin en train direct
Les trains pour Lublin partent de la gare WARSZAWA CENTRALNA. Il y a des trains toutes les deux
heures. Le voyage Varsovie-Lublin dure 2h30. Le prix de billet de train est de 44 zlotys (~11 €).
Il est possible de vérifier les prix et les horaires directement à la gare sur le tableau d’affichage, au
point d’information ou sur le site Internet http://rozklad-pkp.pl/bin/query.exe/en? (version en anglais).
L’achat des billets se fait au guichet à la gare, en ligne (à l’adresse ci-dessus) ou, dans le train, auprès
du contrôleur (avec un supplément de 3 €).
En Pologne, il ne faut pas composter le billet de train sur le quai avant le départ.

CORRESPONDANCES
Gare ferroviaire de Lublin → Hôtels à proximité de l’Université Catholique de Lublin
1. TRANSPORT EN COMMUN
A la gare ferroviaire, prenez :
- le trolleybus n° 150. L’arrêt du trolleybus se trouve en face de la sortie principale de la gare.
- le bus n° 13. L’arrêt du bus se trouve à gauche en sortant du bâtiment principal de la gare.
Les billets sont vendus dans les distributeurs installés dans les trolleybus ou dans les kiosques à la gare.
Tarif : 2 zl 80 (0,60 €).
Durée du trajet : 15-18 min.
Pour l’hôtel MERCURE : descendre à l’arrêt OGRÓD SASKI ou à l’arrêt KUL.
Pour l’hôtel MŁYN et HUZAR : descendre à l’arrêt SPADOCHRONIARZY.
2. TAXI
Il y a un stationnement de taxi à la sortie de la gare.
Prix du voyage environ 15 zlotys (~ 4 €).
Durée du trajet : 10 min.

