
VENIR À AMIENS DEPUIS L’AÉROPORT

L’aéroport international Roissy Charles-de-Gaulle et l’aéroport international de Beauvais-
Tillé sont les aéroports les plus proches d’Amiens.
Il est possible de prendre un taxi depuis ces aéroports ou le TGV depuis Roissy Charles-de-Gaulle 
(réservation des billets sur le site de la SNCF).

http://www.aeroportbeauvais.com
http://www.aeroportsdeparis.fr

VENIR À AMIENS EN TRAIN

Amiens est située à 1 heure de Paris en train depuis la Gare du Nord. De nombreux trains TER ou 
Corail Intercités font l’aller-retour tous les jours.

Il est aussi possible de venir en TGV. La gare TGV Haute Picardie est située à 20 minutes en car 
d’Amiens. Des cars de la SNCF vous emmènent jusqu’à la gare d’Amiens. 

Pour réserver vos billets et voir les horaires, rendez-vous sur : https://www.oui.sncf

VENIR À L’ISPA DEPUIS LA GARE D’AMIENS

 
L’ISPA se situe au 5, rue des Francs-Mûriers à Amiens. L’école est facilement accessible depuis la 
gare : 
soit à pied (15 minutes environ)         voir plan

soit en bus (6 minutes environ). voir plan

Trajet en bus :

Prendre le Bus N3 à l’arrêt Gare du Nord Quai C en direction de Promenade.
Descendre à l’arrêt UPJV Saint-Leu (Durée 6min)
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VOTRE ARRIVÉE EN FRANCE

Ça y est, vous avez enfin obtenu votre visa pour  
venir étudier en France à l’ISPA ! Félicitations !  

Voici quelques informations pour vous rendre à l’école :

BIENVENUE À L’ISPA !

Si vous avez choisi le service Accueil à l’aéroport, vous serez accueilli à l’aéroport par un 
chauffeur qui vous emmènera jusqu’à votre logement ou à l’ISPA. N’oubliez pas de transférer vos 
informations de vol à notre équipe au minimum une semaine avant votre arrivée (parascolaire@amiens-
ispa.fr) ?

COMMENT VENIR À L’ISPA?
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Traversez la rue (voir le plan), allez au 5 rue des Francs-Mûriers (durée 1min).

Le bus N3 passe toutes les 10 minutes.

ACCESSIBILITÉ DE NOS LOCAUX

L’ensemble de nos locaux est accessible pour toute personne à mobilité réduite.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements et si vous avez une demande 
particulière pour votre arrivée et votre formation, nous sommes là pour répondre à 
vos questions (contact@amiens-ispa.fr). Des aménagements sont possibles !

mailto:contact@amiens-ispa.fr
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