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9th FORUM DES JEUNES - UNESCO 

« Jeunes Citoyens Du Monde Pour Une Planète Durable » 
26 - 28 Octobre 2015 

Paris, France 

GUIDE D’INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour les jeunes participants pris en charge par l’UNESCO 

Ce guide contient toutes les informations pratiques dont vous pourriez avoir besoin pour assister au 9e 

Forum des jeunes de l'UNESCO, y compris: 

 A votre arrivée en France 

 Hébergement 

 Logistique du Forum 

 En cas d’urgence 

 Excursions à Paris    

 Plans 

 

1. A votre arrivée en France 

Paris dispose de deux aéroports, l'aéroport Charles de Gaulle et Orly. Toutefois, en raison du grand nombre 

de jeunes participants qui seront présents, l’UNESCO n’est pas en mesure de vous accueillir à votre arrivée. 

Il vous appartient donc de vous rendre dans le centre de Paris en empruntant les transports en commun 

qui vous seront expliqués dans ce guide. 

Vous recevrez une indemnité journalière pour votre temps passé au Forum, les repas supplémentaires et 

le transport. 

N’oubliez pas de garder dans un endroit sûr votre billet électronique de retour. 

 

De l’Aéroport Charles de Gaulle : 

Train: pour aller dans le centre de Paris vous pouvez emprunter le RER B. Le trajet durera environ 40 

minutes. Une fois dans Paris, vous pourriez ensuite prendre le métro pour vous rendre à votre hôtel. Pour 

trouver le RER B, il suffit de suivre les panneaux ci-dessous à votre arrivée à l'aéroport: 

 

 

Le ticket de métro de l'Aéroport au centre-ville coûte 10 €. Vous pouvez acheter ce billet dans un  

distributeur de billets qui est situé à côté de l’entrée de la plate-forme. Il faudra donc prévoir de la monnaie 

sur vous pour acheter ce billet. 
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 Pour vous rendre à l'auberge de jeunesse, prenez le RER B jusqu'à la station « Denfert-Rochereau » 

puis de « Denfert- Rochereau », prenez la ligne 6 du métro jusqu’à la station « Cambronne ». (Voir 

la carte ci-dessous métro). 

Navettes : Le Roissybus relie l'Aéroport à la station de métro «Opéra» (lignes 3, 7 et 8). Il fonctionne de 

6:00-00:30 et le coût est 11 euros. Il s'arrête à chaque terminal de l'Aéroport. 

 Pour vous rendre à l'auberge de jeunesse, prenez la ligne 8 du métro à la station « Opéra » jusqu’à 

la station « Madeleine », puis chargez pour la ligne 12 jusqu'à la station « Volontaires »,  (Voir 

métro carte ci-dessous). 

Air France dispose également d'une navette qui fonctionne de 05:45-23:00 reliant l'Aéroport à la station 

de métro « Charles de Gaulle – Etoile ». Selon la ligne de métro empruntée, le prix d’un billet aller-simple 

est de 17 euros. 

 Pour vous rendre à l'auberge de jeunesse, prendre la ligne 6 du métro jusqu’à la station 

« Cambronne » puis marchez environ 10 minutes (Voir la carte ci-dessous métro). 

Taxis : un taxi de l'Aéroport au centre de Paris vous coûtera environ 60 euros. Il vous suffira seulement 

d’indiquer l’adresse de l’auberge (ci-dessous) au chauffeur de taxi.  

 

De l’Aéroport Orly : 

Train : le train «Orlyval» fonctionne de 6:00-23:00 et vous conduira aux stations de métro du centre de 

Paris. Le billet d'Orly à Paris coûte 8,40 € . 

 Pour vous rendre à l'auberge de jeunesse, prenez le train « Orlyval » jusqu’au terminus à la station 

de métro « Denfert-Rochereau » puis la ligne 6 jusqu’à la station « Cambronne ». 

Si vous préférez, vous pouvez descendre à la station "Antony" et prendre le RER B. Dans ce cas, vous devez 

acheter un autre billet à Antony avant de prendre le RER B jusqu'à Paris! Le voyage de Orly jusqu'à Paris 

dure environ 45 minutes. 

Les documents pour voyager : 

Une fois l’obtention du visa Schengen, vous devez vous munir de votre passeport et e-billets. Assurez-vous 

donc d’être en possession de ces documents et conservez-les dans un endroit sûr. Nous vous 

recommandons également d’avoir sur vous la lettre d'invitation du Forum des jeunes de l'UNESCO et de 

noter les adresses et numéros de téléphone dont vous aurez besoin. 
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2. Se déplacer à Paris    

Métro : le système des transports parisiens est facile d’accès et pratique pour se déplacer à Paris (un plan 

du métro est disponible ci-dessous). Il vous suffit d’acheter un ticket pour un trajet dans les zones 1 et 2 

du système de métro et ce quelle que soit la distance parcourue.  

Conseil : il vous reviendra moins cher d'acheter un carnet de 10 tickets (14,10 €) plutôt que d’acheter un 

ticket à l’unité (de 1,80 à 2,00 euros). 

Bus: Vous pouvez utiliser les mêmes tickets dans le bus que dans le métro avec un ticket par voyage. Vous 

devez composter votre ticket quand vous prenez le métro ou le bus. Les bus qui s'arrêtent près de 

l'UNESCO sont le 28, 80, 82, 87 et 92. 

Pour plus de cartes et informations pur vous déplacer : www.ratp.fr   

 

 

3. Au Forum 

Le 9e Forum des jeunes aura lieu au siège de l'UNESCO : 
 

UNESCO 
7, place de Fontenoy 

75007, Paris 
 
Important : L’entrée se fera au 125, Avenue de Suffren - 75007 Paris.  
 
Le bâtiment Fontenoy est accessible en fauteuil roulant. 
 
Les stations de métro les plus proches sont : Ségur (ligne 10), Cambronne (ligne 6), Ecole Militaire (ligne 
8). 
 
Attention! L’UNESCO  est composé de deux bâtiments à Paris. Toutes les sessions du Forum de la jeunesse 

auront lieu dans le bâtiment principal UNESCO qui est le bâtiment Fontenoy. Pour votre information, 

l'autre bâtiment de l'UNESCO est situé au 1, Rue Miollis – 75015 Paris. 

Inscription et séance d’information :  

Les inscriptions auront lieu le dimanche 25 Octobre à 12h00, au siège de l'UNESCO (voir la carte ci-
dessous). Nous vous remercions de bien vouloir arriver dans cette tranche d’horaire. 
 
Tous les participants doivent présenter leur passeport ainsi que leur lettre d’invitation au moment de 
leur inscription.  
 
La session sera suivie d’une séance d'information pour les jeunes participants, qui aura lieu en Salle II (voir 
la carte ci-dessous), de 15h30 à 17h.  
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Badges : chaque participant recevra un badge personnel que vous devez présenter à l’entrée du bâtiment 
de l'UNESCO tout au long du Forum. Gardez bien votre badge sur vous pendant toute la durée du Forum. 
Après avoir effectué votre inscription, vous n'auriez plus besoin d’avoir votre passeport avec vous à tout 
moment. Toutefois, nous vous recommandons d’avoir une photocopie de votre passeport sur vous ainsi 
que l'adresse de l’auberge et de l'UNESCO. 
 
Salles : pendant le Forum, plusieurs salles seront disponibles pour les sessions plénières, les sessions 
parallèles et les événements parallèles. Nous vous invitons à consulter le programme et les annonces pour 
connaitre la salle de chaque session et évènement. (Voir la carte pour l’emplacement des salles).  
 
Repas : vous aurez la possibilité d’acheter votre déjeuner à la cafeteria de l’UNESCO, située au 7e étage 

du Bâtiment Fontenoy. Horaires d’ouverture : 11h30 – 14h30, du lundi au vendredi 

Le bar des conférences de l’UNESCO serve du café, du thé, des boissons, des gâteaux et des sandwiches 

toute la journée. Horaires d’ouverture : 8h30 – 18h00, du lundi au vendredi 

Par ailleurs, près des stations du métro the ‘Cambronne’ et ‘La Motte-Piquet Grenelle’, vous trouverez 

des restaurants, des boulangeries et des magasins où vous pourriez acheter des repas chauds, des 

sandwiches ou des boissons.   

Langues : les sessions plénières seront traduites dans les six langues officielles des Nations Unies (anglais, 

arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol). Toutes les sessions parallèles auront lieu en anglais et 

en français. 

 

 

4. Logement à Paris 

3 ducks hostel 
6 place, Etienne Pernet, 75015 Paris 

Tel: + 33 (1) 48 42 04 05 
E - Mail: backpack@3ducks.fr 
Site: www.3ducks.fr 
 
Hostel Young and Happy 
80 rue Mouffetard, 75005 Paris 
Tel. +33 (0) 1 47 07 47 07 
E-mail: smile@youngandhappy.fr 
Site: http://www.youngandhappy.fr 
 
Etap Hotel 
15-21 Bd Romain Rolland, 75005 Paris 
Tel: (+33)8 92680539 
Site : http://www.etaphotel.com/fr/hotel-2559-etap-hotel-paris-porte-dorleans/ 
index.shtml 
 
FIAP Jean Monnet Paris 
30 Rue Cabanis, 75014 Paris 
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Tel. +33 (0)1 43 13 17 17 
E-mail: fiap@fiap-paris.org 
Site: www.fiap-paris.org 
 
Oops Hostel 
50 Av. des Gobelins, 75013 Paris 
Tel. +33 (0)1 47 07 47 00 
Email: Bonjour@oops-paris.com 
 
Auberge de Jeunesse BVJ Opéra 
1 rue de la Tour des Dames, 75009 Paris 
Tel: +33 1 42 36 88 18 
Email: bvj@orange.fr 
Site: http://www.bvjhotel.com/ 
 
Woodstock Hostel 
48 rue Rodier, 75009 Paris 
Tel. + 33 (0)1 48 78 87 76 
E-mail: flowers@woodstock.fr 
Site: http://www.woodstock.fr 
 
Le Regent Montmartre 
37 Boulevard Rochechouard, 75009 Paris 
Tel: + 33 (0)1 48 78 24 00 
Fax: + 33 (0)1 48 78 25 24 
E – Mail: bonjour@leregent.com 
Site: www.leregent.com/contact.php 
 
Hotel Caulaincourt Square 
2 Square Caulaincourt, 75018 Paris 
Tel: +33 (0)1 46 06 46 06 
Fax: +33 (0)1 46 06 46 16 
E-mail: bienvenue@caulaincourt.com 
Site: http://www.caulaincourt.com 
 
Plug – Inn Hostel 
7 rue Aristide Bruant, 75018 Paris 
Tel. +33 (0)1 42 58 42 58 
E–Mail: bonjour@plug-inn.fr 
Site: www.plug-inn.fr 
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5.  En cas d’urgence 

Santé :  

En cas d'urgence médicale en dehors du bâtiment de l'UNESCO, appeler le SAMU en composant le numéro 
d'urgence 15. Tous les délégués soutenus par l'UNESCO doivent avoir une assurance santé et une 
assurance en cas de risques durant leur voyage. Si vous avez des documents d'assurance maladie 
supplémentaires, nous recommandons de les apporter avec vous. Nous conseillons aux citoyens de l'Union 
européenne d’apporter leur carte européenne d'assurance maladie (certificats E111 ou E128 sont 
acceptés). 
 
Peu importe l'heure et l'endroit où vous êtes, si vous avez besoin d'un médecin, vous pouvez appeler SOS 
Médecins en composant le : 01 47 07 77 77 ou 3624. 
 
Au sein de l'UNESCO : 
 
Le service médical est situé au troisième étage, dans le bâtiment Fontenoy. Les bureaux sont les suivants 
: 3,067 à 3,069. Heures d'ouverture: du lundi au vendredi, 9:00-18:00 Pendant le week-end, une assistance 
médicale au sein de l'immeuble est assurée par le service des pompiers (numéro d'urgence : 18). 
 
 
Police: 

En composant le 17 vous serez en contact avec la police française.  

 

6. Excursions à Paris :    

Si vous avez du temps libre, avant ou après le Forum, et que vous souhaitez visiter Paris, voici quelques 

idées : 

Le Musée du Louvre 
Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées du monde, le musée d'art le plus visité au monde et 
un monument historique. C’est un point de repère central de Paris, situé sur la rive droite de la Seine, dans 
le 1er arrondissement. Près de 35.000 objets de la préhistoire au 19ème siècle sont exposés sur une 
superficie de 60.600 mètres carrés. Il est ouvert de 9:00-18:00 (sauf le mardi) et l’entrée est de 15 euros. 
Métro : Palais Royal - Musée du Louvre (lignes 1 et 7). 

La Tour Eiffel 
La tour Eiffel a été construite en 1889 pour l'Exposition universelle qui célébrait le premier centenaire de 
la Révolution française. La tour mesure 324 mètres de haut, et si vous décidez de monter en haut de la 
tour Eiffel, vous pourriez profiter d’une vue unique sur la ville. L'ascenseur est ouvert de 09:30-23:00 et 
les escaliers sont ouverts de 09:30-18:00. Métro Bir-Hakeim (ligne 6). L’entrée est de 8,50 €. 

La cathédrale Notre-Dame 
La construction de la cathédrale a commencé en 1163 et a été finalisée plus de 200 ans plus tard. L'entrée 
est gratuite mais pour visiter la tour il faut prévoir 8 € (tarif plein) ou 5 € (tarif réduit). Malgré le nombre 
de marches, la vue en vaut la peine! Heures d'ouverture : tous les jours, 8:00-18:45. Visites guidées : tous 
les jours, 09:30-18:30. Métro Cité (ligne 4). 
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Montmartre et la Basilique du Sacré Cœur 
Le Sacré-Cœur, une basilique romano-byzantine au sommet de la butte Montmartre, est l'un des 
principaux symboles de Paris. L'entrée est gratuite mais l'accès à la coupole et la crypte est payant.  Si vous 
voulez monter jusqu’au sommet de la colline en empruntant les escaliers, nous vous suggérons de prendre 
le funiculaire de la station de métro « Anvers » (ligne 2). Jusqu'au 19ème siècle, Montmartre était un village 
aux portes de Paris et un point de rencontre pour les artistes et les poètes du Bohème français. Il est 
toujours agréable de se promener dans les rues étroites et pittoresques. 
 
Champs Elysées et de l'Arc de Triomphe 
Les Champs-Elysées est la célèbre avenue allant de la Place de la Concorde à l'Arc de Triomphe. Les 
Champs-Elysées est aussi un lieu réputé pour le shopping. Mais si vous souhaitez faire du shopping, sachez 
que tout est relativement cher. Il y a également le majestueux Arc de Triomphe, construit au milieu du 18e 
siècle pour commémorer les victoires de Napoléon. Entrée : 8 € plein tarif ou 5 € tarif réduit. Heures 
d'ouverture : 09:30-23:00 tous les jours. Métro : Charles de Gaulle Etoile, Franklin D. Roosevelt, Champs-
Elysées Clémenceau (lignes 1, 2 et 6). 
 
Veuillez noter qu’une excursion en bateau mouche sera organisée le soir du 27 octobre après les travaux 

du Forum.  
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Plans : 

Plan 1: Aux alentours de l’UNESCO 
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Plan 2: UNESCO Bâtiment Fontenoy – Salles de conférence 

Au Rez-de-Chaussée 

 

Note: « Salle »  signifie « Room »       ENTREE 
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Premier étage 

 

Note: « Salle » signifie « Room »
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Plan 3: Plan de Métro 

 

 


