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COMMENT ARRIVER A L’IfZ – TRAJETS RECOMMANDES
 En partant de la Gare centrale de Munich (HAUPTBAHNHOF) vous avez 3 possibilités:
1. Prendre la ligne de métro (U-Bahn) U1, direction «Olympia-Einkaufszentrum», descendre à la station
«Rotkreuzplatz». Continuer soit avec la ligne de tramway (Straßenbahn) 12, direction «Scheidplatz»,
soit avec le bus 53, direction «Münchner Freiheit», descendre à l'arrêt «Fasaneriestraße». L'Institut se
trouve juste en face de cet arrêt et, dans le sens de la marche, sur le côté droit de la Leonrodstraße.
(Durée du trajet: env. 25 minutes)
2. Prendre la ligne de tramway 20, direction «Moosach» ou bien la ligne 21, direction «Westfriedhof»,
descendre à l'arrêt «Leonrodplatz». Continuer soit à pied (l'Institut se trouve à environ 300 m sur le côté
gauche de la Leonrodstraße), soit avec la ligne de tramway 12, direction «Romanplatz», soit avec le bus
53, direction «Aidenbachstraße» jusqu'au prochain arrêt «Fasaneriestraße». L'Institut se trouve alors à
environ 50 m de cet arrêt et, dans les sens de la marche, sur le côté gauche de la Leonrodstraße.
(Durée du trajet: env. 25 minutes)
3. Avec le taxi
(Durée du trajet: env. 10 minutes)

 En partant de l'aéroport de Munich vous avez 4 possibilités:
1. Prendre la ligne de RER (S-Bahn) S8 (cadence de passage des rames: 20 minutes), descendre à la
station «Hauptbahnhof». Continuer le trajet avec le U-Bahn, le tramway ou bien le taxi  voir plus haut
la rubrique «En partant de la Gare centrale de Munich / HAUPTBAHNHOF».
(Durée du trajet: env. 60 minutes)
2. Avec la ligne de S-Bahn S1 (cadence de passage des rames: 20 minutes, soit 10 minutes après le
passage du S8), descendre à la station «Donnersberger Brücke». Continuer avec le bus 53, direction
«Münchner Freiheit», descendre à l'arrêt «Fasaneriestraße». L'Institut se trouve juste en face de l'arrêt et,
dans le sens de la marche, sur le côté droit de la Leonrodstraße.
(Durée du trajet: env. 60 minutes)
3. En partant du terminal 1, du terminal 2 ou bien du bâtiment central (Zentralgebäude) de l'aéroport, vous
pouvez aussi vous rendre au HAUPTBAHNHOF München en empruntant la navette desservie par le
Lufthansa Airport Bus (cadence de passage du bus: 20 minutes). Continuer le trajet avec le U-Bahn, le
tramway ou bien le taxi  voir plus haut la rubrique «En partant de la Gare centrale de Munich /
HAUPTBAHNHOF».
(Durée du trajet: min. 60 minutes)
4. A partir du terminal 1, du terminal 2 ou bien du bâtiment central (Zentralgebäude), vous pouvez aussi faire
le parcours en taxi.
(Durée du trajet: min. 60 minutes)
Pour de plus amples renseignements concernant les horaires et les tarifs veuillez consulter les sites Internet
ci-dessous:
www.mvv-muenchen.de
www.munich-airport.de
www.airportbus-muenchen.de
www.bahn.de
www.hauptbahnhof-muenchen.de
www.taxi-muenchen.com
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PLAN D'ACCÈS 1 (AGGLOMÉRATION DE MUNICH)
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PLAN D'ACCÈS 2 (QUARTIER MÜNCHEN-NEUHAUSEN)
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