
 
 

Informations relatives  
au plan d'accès 

 
Accès en avion : 

 
Les grands aéroports les plus proches sont ceux de Berlin-Tegel et de Berlin-Schönefeld. 

 
Si vous atterrissez à l'aéroport Berlin-Tegel, vous pourrez rejoindre la gare Zoologischer Garten, soit en taxi 

(env. 15 €) soit avec le bus « X9 », et la gare Hauptbahnhof avec le bus « TXL ». Ces gares sont desservies par 

des trains régionaux à destination de Francfort (Oder) ; voir plus bas « accès en train ». Les tickets valables 

pour la zone « Berlin AB » (centre et proche périphérie) – actuellement au prix de 2,70 € – s'achètent au 

guichet de la BVG à l'intérieur du bâtiment de l'aéroport, aux distributeurs de tickets se trouvant à l'extérieur 

du bâtiment ou bien directement dans le bus. 
 

Si vous atterrissez à l'aéroport Berlin-Schönefeld, vous aurez la possibilité de vous rendre à la gare Ostbahnhof 

en empruntant soit un taxi (env. 25 €), soit le train Regionalexpress RE7 (direction Dessau HBF ; Airport 

Express) ou encore le train Regionalbahn RB 14 (direction Nauen). Ces gares sont desservies par des trains 

régionaux à destination de Francfort (Oder) ; voir plus bas « accès en train ». Les tickets valables pour la zone 

« Berlin ABC » (centre, proche périphérie et banlieue) – actuellement au prix de 3,30 € – s'achètent aux 

distributeurs automatiques de la gare Bahnhof Schönefeld, située à cinq minutes à pied. 
 

Accès en train : 
 

Au départ des gares Zoologischer Garten, Hauptbahnhof, Friedrichstraße, Alexanderplatz et Ostbahnhof, vous 

pourrez emprunter un train de la Regionalbahnlinie RE 1, circulant environ toutes les 30 minutes en direction 

de Francfort (Oder). Un ticket simple coûte actuellement 10,00 euros et peut s'acheter en ligne, aux guichets 

des gares, aux distributeurs automatiques de la Deutsche Bahn (DB) et auprès du Verkehrsbund Berlin 

Brandenbrug (VBB). 
 

Pour connaître votre horaire de train, veuillez consulter le site de la Deutsche Bahn : 

https://www.bahn.de/p/view/buchung/fahrplanundbuchung.shtml 
 

Après votre arrivée à Francfort (Oder), vous pourrez emprunter différents modes de transport (bus, tram, taxi) 
pour accéder à votre hôtel. Nous vous proposons volontiers notre aide pour la planification de votre trajet. 

 
Accès en voiture : 

 
Si vous effectuez le trajet en voiture, veuillez prendre l'autoroute A12 à partir de Berlin jusqu'à la dernière 

sortie avant la frontière germano-polonaise, la sortie 9 Frankfurt (Oder) Mitte. Si vous avez réservé un hôtel à 

Francfort (Oder), veuillez suivre les panneaux Zentrum et ensuite votre itinéraire individuel. Si vous avez 

réservé un hôtel à Slubice, veuillez d'abord suivre les panneaux Zentrum, puis les panneaux Zur Grenze et 

ensuite votre itinéraire individuel. Là encore, nous vous aidons volontiers à planifier votre trajet. 
 

Le Collegium Polonicum (CP) se situe tout près du pont de la frontière germano-polonaise. En venant 
d'Allemagne, vous apercevrez le bâtiment polonais sur votre droite directement après le pont. 
 
Votre hôtel – qu'il soit situé sur la rive gauche ou la rive droite de l'Oder – dispose de places de parking. 

Il en existe également en nombre suffisant à proximité 
immédiate du CP. 

 
Bon à savoir : 

 
La ligne de bus francfortoise n°983 en partance de la gare vous conduit directement au Collegium Polonicum 

(arrêt Collegium Polonicum) et passe par le centre et l'Europa-Universität Viadrina avant de traverser le pont 

frontière. 

http://www.bahn.de/p/view/buchung/fahrplanundbuchung.shtml

