Ecole l’Etoile – 38, boulevard Raspail – 75007 Paris
Une fois arrivé au 38, boulevard Raspail : Entrer dans la cour (il n’y a pas de code sur la porte extérieur du
bâtiment ; si la porte est fermée, appuyer sur le bouton rond en bas du digicode).
L’Etoile se trouve au rez‐de‐chaussée vers le fond de la cour, sur la gauche.
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Comment venir à l’Ecole l’Etoile ?
En métro
Depuis la station Sèvres‐Babylone (lignes 10 et 12) :
Prendre la sortie Bd Raspail
Tourner vers le café Sip’Babylone pour descendre le boulevard Raspail
L’Etoile est au 38, boulevard Raspail.
Depuis la station Saint Sulpice (ligne 4) :
Vous allez arriver sur la rue de Rennes. Traverser la rue de Rennes pour prendre la rue du Vieux Colombier,
qui mène toute de suite à rue de Sèvres (si vous arrivez à la rue Madame, vous êtes parti dans le mauvais
sens).
Suivre rue de Sèvres (légèrement à gauche depuis rue du Vieux Colombier) jusqu’au boulevard Raspail.
Tourner à droite pour descendre jusqu’au 38, boulevard Raspail.
Un plan interactif est à votre disposition pour planifier votre trajet : http://ratp.fr/plan‐interactif/
Pour plus d’information concernant les billets, consulter : http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_20585/titres‐tarifs/
Depuis l’aéroport Roissy‐Charles de Gaulle ou l’aéroport d’Orly :
Prendre le RER B en direction de Paris. A la station Saint Michel – Notre Dame, changer pour la ligne 10,
direction Boulogne. Descendre à la station Sèvres‐Babylone.
Les informations concernant les aéroports de Paris (Roissy Charles de Gaulle et Orly) et les transports depuis
l’aéroport sont sur : http://www.aeroportsdeparis.fr
En train
Depuis la gare de Montparnasse : Prendre la ligne 12, direction Aubervilliers. Descendre à Sèvres‐Babylone.
Depuis la gare d’Austerlitz :
Prendre la ligne 10, direction Boulogne. Descendre à Sèvres‐Babylone.
Depuis la gare de Saint Lazare : Prendre la ligne 12, direction Mairie d’Issy. Descendre à Sèvres‐Babylone.
Depuis la gare de Gare du Nord : Prendre la ligne 4, direction Montrouge. Descendre à Saint Germain des Prés.
Depuis la gare de Gare de l’Est : Prendre la ligne 4, direction Montrouge. Descendre à Saint Germain des Prés.
Depuis la gare de Gare de Lyon : Prendre la ligne 1, direction La Défense. A la station Concorde, changer pour la
ligne 12 vers Mairie d’Issy. Descendre à Sèvres‐Babylone.
Vous trouverez les informations concernant les gares parisiens et les voyages en train sur :
http://www.sncf.com/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ecole l’Etoile : 38, bd Raspail - 75007 Paris
tél: +33 1 45 48 00 05 / fax: +33 1 45 48 62 05
www.ecole-letoile.com / contact@ecole-letoile.com

