Les Pavillons de Bercy
53, Avenue des terroirs de Fance
75012 Paris
Téléphone :
Télécopie :
Réservation visites de groupes :

01 43 40 16 22
01 43 40 16 89
01 43 40 16 15

Accès aux personnes à mobilité réduite

Musée des Arts Forain

Entrée: 10 rue Lheureux

Entrée lors des manifestations :

Salons Vénitiens :

10, rue Lheureux

Situation et moyens d’accès :
Situés dans l’est parisien, les Pavillons de Bercy sont à proximité de la porte de Bercy dans le prolongement de la voie express.
En voiture, Orly est à 15mn et Roissy à 30 mn par accès autoroutier direct de la Porte de Bercy.
La Gare de Lyon et Austerlitz sont à moins de 5mn par le réseau Météor ou par autobus.
Desservis par un ensemble de stations de métros et de bus, les Pavillons de Bercy sont à 9 mn de la Madeleine et 7 mn
de Châtelet les Halles.Métro : METEOR LIGNE 14 : station Cour Saint Emilion
Bus : Ligne 24
3 bornes de taxis complètent le dispositif de desserte du quartier ainsi qu’un réseau de batobus ou de péniches croisières.
Si vous venez en voiture, en venant du boulevard périphérique, sortie Porte de Bercy, direction Paris Centre. Ne pas
emprunter le tunnel mais la voie de droite. Après le feu, première à droite, rue des Pirogues de Bercy, puis la rue de Libourne.
En venant du centre de Paris par la rive droite, passer le Pont de Tolbiac, ne pas emprunter le tunnel suivant mais la voie de droite.
Tourner à gauche après le feu pour revenir vers le Pont de Tolbiac. Prendre la première à droite, rue des Pirogues de Bercy, puis
la rue de Libourne.

Parking :
3000 places + 80 parcs autobus
Parking conseillé rue de Libourne : Parc Saint Emilion. Sortir par ascenseur A. A l’heure ou Forfait à la soirée . Paiement par
CB.
Parking Bercy Expo accès par l’avenue des Terroirs de France
Parking bus accès par le quai de Bercy à 500 m des Pavillons de Bercy.
Contacts :
Parking auto : 01 44 68 89 59

Équipements culturels et de loisirs :
UGC Cité Ciné : 18 salles, 4500 spectateurs par jour, 2 millions de spectateurs par an, le Parc de Bercy : 13 hectares.
Berges de la Seine : ses festivités et la présence de nombreuses péniches à thème. La bibliothèque François Mitterrand …

Habitat et hébergement :
1200 chambres d’hôtels de moyen et haut de gamme sont présents à Paris Bercy avec enseignes IBIS, Pullman, Novotel,
Kyriad.

Restauration :
De nombreux restaurants vous accueillent sur le Cour Saint Emilion.

