
 

 

 
 

 
 

  
 

Buses from Paris 

Four buses will be leaving, in short intervals, from rue Joseph Bouvard at the corner of avenue Charles 
Floquet (please see the map and picture of the meeting place). Nearest underground station is 
DUPLEIX (corner of rue Desaix and Boulevard de Grenelle). To reach rue Joseph Bouvard go up rue 
Desaix.  

Departure Tuesday to Friday, 7-10 September (between 07.00 hrs. and 07.15 on Tuesday and between 
07.45 and 08.00 the other days).  

Evening return to rue J.Bouvard on Tuesday, Thursday and Friday.   

Departure from INSTN to rue J. Bouvard on Tuesday, 7 September at about 20.00 after the cocktail 
party, on Thursday, 9 September at about 18.30 and on Friday, 10 September at about 12.30.  

Buses between Orsay (RER Station “Le Guichet”) and INSTN. 

Two buses circulating between the station “Le Guichet” and INSTN will also stop in front of hotels 
around Saclay (the first eight hotels on the list).  

Morning Tuesday to Friday between 08.00 and 08.30. 

At noon Tuesday to Friday between 12.30 and 14.30. 

Evening Tuesday between 19.30 and 20.30 and Thursday between 18.15 and 19.15. 

Transport for dinner on Wednesday, 8 September at 20.00 hrs. 

For all participants: 

Departure from INSTN to “Maison de l’Amerique Latine” (217, Boulevard Saint Germain) on 
Wednesday, 8 September at about 18.30 (participants will not have time to return to their hotels). 
Dinner will finish between 22.30 and 23.00 hrs. Participants staying in Paris will make their own way 
(by underground, taxi…). 

Buses from “Maison de l’Amerique Latine” will bring the other participants back to Saclay (stop in 
front of the hotels and at the RER Station “Le Guichet”).  
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Bus au départ de Paris 
 
Il y aura 4 bus qui partiront, à quelques minutes d'intervalle, de la rue Joseph Bouvard à l'angle de 
l'avenue Charles Floquet (voir le plan et une photo du lieu de rendez-vous). La station de métro la 
plus proche est DUPLEIX (à l'angle de la rue Desaix et du Boulevard de Grenelle). Il faut remonter la 
rue Desaix pour atteindre la rue Joseph Bouvard.   

Départ le mardi 07 septembre entre 7h et 7h15 

Départ les mercredi, jeudi et vendredi entre 7h45 et 8h 

Les retours se feront au même endroit les mardi, jeudi et vendredi. 

Départ de l'INSTN le mardi 07 septembre vers 20h après le cocktail, le jeudi 9 vers 18h30 et le 
vendredi 10 vers 12h30 pour la rue J. Bouvard 

Bus au départ d'Orsay (Station RER Le Guichet) 

Il y aura 2 bus navette en rotation entre Le Guichet et l'INSTN, ces bus s'arrêteront également devant 
les hôtels situés autour de Saclay (8 premiers hôtels de la liste). 

Rotation tous les matins (mardi à vendredi) entre 8h et 8h30 

Rotation le midi (mardi à vendredi) entre 12h30 et 14h30 

Rotation le mardi soir entre 19h30 et 20h30, le jeudi soir entre 18h15 et 19h15 

Transport pour le Dîner du mercredi 08 à 20h 

Pour tous les participants: départ de l'INSTN le mercredi 08 septembre vers 18h30 pour la Maison de 
l'Amérique Latine (217, boulevard Saint Germain). Les participants n'auront pas le temps de repasser à 
leurs hôtels. 

La fin du dîner est prévue vers 22h30-23h 

Les participants logeant sur Paris rentreront par leur propre moyen (métro, taxi...) 

Nous avons prévus des bus au départ de la Maison de l'Amérique Latine pour ramener les participants 
logeant autour de Saclay (arrêt devant les hôtels et à la station RER Le Guichet). 


