
Plans et transports 

Accès église 

En arrivant de Paris Gare de Lyon : 

—> Pour arriver à Versailles Chantiers 

Prendre le RER A (direction St Germain en Laye) jusqu’à « La Défense » puis prendre le Métro 
U (direction La Verrière) jusqu’à « Versailles Chantiers ». 

Ou 

Prendre le Métro 14 (direction Saint Lazare) jusqu’à « Chatelet  » puis le Métro 4 (direction 
Mairie de Montrouge) jusqu’à « Gare Montparnasse » puis prendre le train ligne N (direction 
Dreux) desservant « Versailles Chantiers ». 

Ou 

Marcher jusqu’à « Gare d’Austerlitz » et prendre le RER C (direction Saint Quentin en Yvelines) 
et s’arrêter à « Versailles Chantiers ». 

—> Pour arriver à Versailles Rive Gauche 

Prendre le RER A (direction St Germain en Laye) jusqu’à « Opéra » puis prendre le Métro 8 
(direction Balard) jusqu’à « Invalides » puis prendre le RER C (direction Versailles Château Rive 
Gauche) et descendre au terminus. 

Ou 

Prendre le Métro 14 (direction Olympiades) jusqu’à « Bibliothèque François Mitterand  » puis 
prendre le RER C (direction Versailles Château Rive Gauche) et descendre au terminus. 

—> Pour arriver à Versailles Rive Droite 

Prendre le RER A (direction St Germain en Laye) jusqu’à « La Défense » puis prendre le train 
ligne L (direction Versailles Rive Droite) et descendre au terminus. 

Remarques : Nous vous conseillons plutôt les gares de Chantiers et Rive Gauche, sauf si votre logement 
se trouve dans la zone de Rive Droite. 





Accès lieu de réception  

Voici un autre plan que celui que vous avez déjà sur le carton d’invitation. 

Attention : L’entrée au Relais se fait bien par la rue Goupigny et non par la rue Laverdy. 

Pour ceux n’ayant pas de moyens de locomotion, voici quelques numéros de sociétés de taxis : 

- Uber
- Allo Taxi Versailles : 01 39 51 04 04
- Taxis Abeille : 01 39 50 50 00
- Taxis Versailles Grandparc : 06 52 87 77 90

Comme vous le voyez, les possibilités de transports entre Paris et Versailles sont multiples, 
en revanche de Versailles à Gambais vous ne disposerez que de taxis, uber, etc… 

Pour ceux qui hésitent à venir en voiture : oui c’est plus fatiguant (et encore…) mais pas plus 
long. 
En revanche c’est bien plus économique et plus facile pour être autonome dans les 
déplacements ! Réfléchissez bien et pensez au co-voiturage !


