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FORMALITES




Pour les ressortissants de l’Union Européenne, seule une carte d’identité valide est nécessaire.
Pour les ressortissants hors Union Européenne, un passeport en cours de validité est requis.
La durée de validité du visa français est de 90 jours. Un visa particulier est à obtenir en cas de
séjour supérieur à 90 jours.

MONNAIE




Devise utilisée
La monnaie est l’Euro (EUR), symbole : €
Quelques conversions utiles : 1 EUR = 1,13 USD / 1 EUR = 125,344 JPY / 1 EUR = 0,80 GBP (cours
Avril 2016)
Moyens de paiement
Les moyens de paiement les plus utilisés en France sont la carte de crédit, le chèque et le
virement bancaire (principalement pour les sommes importantes). Le paiement en espèces est
généralement utilisé pour les petites dépenses quotidiennes. Il existe des distributeurs
automatiques de billets (DAB) partout dans la capitale.
Les prix incluent la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) qui s’élève à 20 % sur la plupart des
produits, à 5,5 % pour la nourriture et les livres, et à 2,1% pour les médicaments remboursables
par la sécurité sociale. Les notes de restaurants et d’hôtels comprennent 10 à 15 % de services
et il est d’usage de laisser quelques pièces en guise de pourboire au restaurant.

SANTE



Aucun danger particulier n’est à signaler
Pharmacies ouvertes 24h/24 et 7j/7 :

Pharmacie Européenne : 6 place de Clichy, 75009 Paris - Tél : 01 48 74 65 18

Grande Pharmacie Daumesnil : 6 place Félix Eboué, 75012 Paris - Tél : 01 43 43 19 03

Pharmacie Les Champs : 84 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris - Tél : 01 45 62 02 41

TELEPHONE


Indicatif téléphone
Etranger vers la France : 00 33 + numéro entier
France-France : numéro à 10 chiffres



Numéros utiles
Pompiers : 18
Police : 17
Samu : 15

Numéro d’urgence européenne : 112
SOS médecin : 36 24

HORAIRES UTILES





Magasins : du mardi au samedi de 10h à 19h. Dans les zones touristiques, les magasins sont
ouverts toute la semaine.
Commerces de quartiers : ouverts toute la semaine, sauf le dimanche après-midi et le lundi.
Supermarchés : ouverts du lundi au samedi de 9h à 20h. Des superettes restent ouvertes jusque
tard dans la nuit.
Musées : généralement fermés le lundi ou le mardi, ouverts de 10h à 19h. Cependant, certains
grands monuments sont ouverts 7j/7 et proposent aussi des nocturnes. Fermés les jours fériés
pour la plupart (1er janvier, 1er mai, 25 décembre). Il est conseillé de consulter les horaires avant
de s’y rendre.

SE DEPLACER
RATP : Tél : 32 46 (0,34€/mn) – www.ratp.fr









Métro : réseau très complet de 14 lignes de métro.
Moyen économique et rapide pour relier un bout à l’autre de la ville. Ouvert de 5h30 à 1h (2h le
vendredi et samedi).
Bus : 59 lignes assurent un service régulier. La nuit, les bus Noctilien les remplacent de 0h30 à
5h30.
RER : très pratique pour rejoindre la périphérie (la Défense, Disneyland, Versailles ou encore les
aéroports).
Vélib’ : réseau de bornes de vélos dans la capitale.
Fonctionnement : on prend un vélo là où l’on souhaite et on le redépose à la borne de notre
choix. Abonnement fixe à payer pour utiliser un vélo. Les trente premières minutes d’utilisation
sont toujours gratuites.
Taxi : nombreuses bornes et stations de taxis dans Paris, vous pouvez aussi en réserver.
Tél : 01 45 30 30 30. Prix minimum de la course à prévoir.
Bateau : Nombreuses balades sur la Seine possibles. Le Batobus (service de navettes) relie 8
stations de la capitale.

JOURS FERIES
Certains magasins et musées peuvent être fermés les jours fériés :
 1er janvier (jour de l’An)

14 juillet (fête Nationale)
 Lundi de Pâques (début avril)

15 août (Assomption)
er
 1 mai (fête du travail)

1er novembre (Toussaint)
 8 mai (fête de la Victoire de 1945)

11 novembre (Armistice)
 Ascension (un jeudi en mai)

25 décembre (Noël)
 Lundi de Pentecôte (fin mai-début juin)

TRANSPORTS
 En avion : 2 aéroports internationaux reliés à Paris par le RER ou des bus :
www.aeroportsdeparis.fr - Tél : 39 50 (surcout éventuel selon opérateur)

Aéroport Roissy Charles de Gaulle : 27 km au nord-est de Paris

Aéroport d’Orly : 15 km au sud de Paris
Autres aéroports :

Aéroport Paris-Le Bourget : à 7 km au nord-est. 1er aéroport d’affaires d’Europe.

Aéroport de Beauvais-Tillé : à 75 km au nord de Paris. Départ des compagnies low-cost.
 En train : Paris est desservi par 4 gares principales

Gare du Nord : 18, Rue de Dunkerque, 75010 Paris

Gare de l’Est : Place du 11 novembre 1918, 75010 Paris

Gare de Lyon : 20, Boulevard Diderot, 75012 Paris

Gare Saint-Lazare : 13, Rue d’Amsterdam, 75008 Paris

LIENS UTILES
Office du Tourisme : Points d’accueil permanents et kiosques pour la période estivale :
 Bureau d’accueil des Pyramides – www.parisinfo.com
25, Rue des Pyramides, 75001 Paris - RER : Auber / Métro : Pyramides
Ouvert de 10h à 19h, et de 9h à 19h du 2 mai au 31 octobre.
 Autres points d’accueil permanents :

Bureau d’Anvers : 72, Boulevard Rochechouart, 75009 Paris

Bureau de la Gare du Nord : 18, Rue de Dunkerque, 75010 Paris

Bureau de la Gare de l’Est : Place du 11 novembre 1918, 75010 Paris

Bureau de la Gare de Lyon : 20, Boulevard Diderot, 75012 Paris

Bureau de la Porte de Versailles : 1, Place de la porte de Versailles, 75014 Paris

Bureau du Syndicat d’initiative de Montmartre : 21, Place du Tertre, 75018 Paris
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CUSTOMS FORMALITIES




Citizens of the European Union only need a valid ID card to enter.
Citizens outside of the European Union require a valid passport.
French visas are valid for 90 days. To stay longer than 90 days a special visa must be obtained.

CURRENCY




Currency used
The local currency is Euro (EUR), symbol: €
Some useful exchange rates: 1 EUR = 1.13 USD / 1 EUR = 125.344 JPY / 1 EUR = 0.80 GBP
(exchange rates from April 2016)
Payment methods
In France, the most common payment methods are by credit card, cheque or bank transfer
(used mainly for large sums of money). Paying in cash is generally used for little daily expenses
and taxis. There are many ATM’s around the capital.
The prices include VAT which is 20% for the majority of products, 5.5% for food and books, and
2.1% on medicine refundable by the social security. Hotel and restaurant bills include 10 to 15%
service charge, although it is customary to leave a few coins as a tip in restaurants.

HEALTH



No particular danger is to point out
24Hour Pharmacies:

Pharmacie Européenne: 6 place de Clichy, 75009 Paris - Tel.: 01 48 74 65 18

Grande Pharmacie Daumesnil: 6 place Félix Eboué, 75012 Paris - Tel.: 01 43 43 19 03

Pharmacie Les Champs: 84 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris - Tel.: 01 45 79 53 19

NUMBERS


Dialling code
Abroad to France: +33 followed by number minus first digit
Within France: 10 digit number without country code



Useful numbers
Fire Service: 18
Police: 17
Ambulance: 15

European Emergency: 112
Medical Emergency: 36 24

OPENING HOURS





Shops: Tuesday – Saturday:10am - 7pm. In tourist areas some shops are open all week.
Shopping Centres: Open all week except on Sundays afternoons and Mondays.
Supermarkets: Open Monday – Saturday: 9am - 8pm. Corner shops stay open later in the night.
Museums: Usually closed on Monday or Tuesday, and otherwise open: 10am - 7pm. However
some larger monuments are open 7days a week and sometimes during the evening. Mostly
closed on bank holidays (01/01, 05/01, 12/25). One should look up the opening hours before
going.

GETTING AROUND
RATP (train services): Tel.: 32 46 (0, 34€/mn) - www.ratp.fr










Metro: network of different 14 lines.
It is comprehensive, fast and relatively reliable, as well as being the most cost effective way of
getting around the city. Open daily from 5.30am till 1am (2am on Friday and Saturday).
Bus: The 59 bus lines ensure that the bus service is regular. At night, the buses are replaced by a
night service of “Noctilien” buses between the hours of 12.30am and 5.30am.
RER: Very useful for accessing the outskirts of Paris and its suburbs (e.g. La Défense, Disneyland,
Versailles or Airports).
Vélib’: Paris’s bike service has many stations around the city.
User’s guide: One just picks up a bike at a station and deposits it later at another station. Works
with a subscription. The first 30minutes are always free.
Taxi: There a many taxi stands and stations located around Paris, or alternatively you can
reserve one by calling a designated number: 01 45 30 30 30. One must make sure it has the
minimum fare in cash.
Bateau: There are many boats run by various different companies on the Seine. For example,
the Batobus has 8 stops around Paris where visitors can hop on and hop off to explore the sites.

BANK HOLIDAYS
Some shops and museums close on bank holydays:
 New Year (01/01)
 Easter Monday (early April)
 Fête du travail (05/01)
 Fête de la Victoire 1945 (05/08)
 Ascension (Thursday in May)
 Lundi de Pentecôte (Monday in end of
May, early June)







Fête Nationale (07/14)
Assomption (08/15)
Toussaint (11/01)
Armistice (11/11)
Christmas (12/25)

TRANSPORTATION


By Plane: 2 international airports that are connected to Paris by the RER train or the bus:
www.aeroportsdeparis.fr - Tel.: 39 50 (surcharges may vary between operators)

Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) : 27 km north-east of Paris

Orly Airport : 15 km south of Paris
Other Airports:

Airport Paris-Le Bourget: 7 km north-east, Europe’s leading business airport.

Airport Paris Beauvais: 75 km north of Paris. Low-cost airlines departure.



By Train: Paris has 4 main Train Stations:

Gare du Nord: 18, Rue de Dunkerque, 75010 Paris

Gare de l’Est: Place du 11 novembre 1918, 75010 Paris

Gare de Lyon: 20, Boulevard Diderot, 75012 Paris

Gare Saint-Lazare: 13, Rue d’Amsterdam, 75008 Paris

USEFUL LINKS
Tourism Offices: Permanent information points and kiosks throughout the summer period:
 Head Tourism Office at Pyramides – www.parisinfo.com
25, Rue des Pyramides, 75001 Paris - RER: Auber / Metro: Pyramides
Open from 10am to 7pm and from 9am to 7pm between the 05/02 & 10/31
 Other permanant information points:

Anvers office: 72, Boulevard Rochechouart, 75009 Paris

Gare du Nord office: 18, Rue de Dunkerque, 75010 Paris

Gare de l’Est office: Place du 11 novembre 1918, 75010 Paris

Gare de Lyon office: 20, Boulevard Diderot, 75012 Paris

Porte de Versailles office: 1, Place de la porte de Versailles, 75014 Paris

Montmartre Tourist Information Bureau: 21, Place du Tertre, 75018 Paris

