
25hours hotel terminus nord / 12 boulevard de denain / 75010 paris  
p +33 1 42 80 20 00 / terminusnord@25hours-hotels.com / 25hours-hotels.com

 Accès en voiture  

Coordonnées GPS : Latitude : 48.879574 | Longitude : 2.355134
 
Parking : 25hours Hotel Terminus Nord est en partenariat avec le parking EFFIA 
Gare du Nord (veuillez vous adresser à la réception pour les conditions et tarifs). 
Visitez https://www.effia.com/parking/parking-paris-gare-du-nord-effia et obtenez 
25% de réduction en utilisant le code promotionnel : 25HOURS
 
Adresse du parking Gare du Nord : 3 Rue de Compiègne, 75010 Paris 

 Accès en transports en commun  

Station : Gare du Nord
Métro : ligne 2 (par la station « La Chapelle ») , ligne 4 et ligne 5
RER : B, D et E 
Train : SNCF, Eurostar, Thalys  
 
Depuis l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle : Prendre le RER B direction Paris, 
arrêt à la station « Gare du Nord » : sortie 3 « Rue de Dunkerque ». L’hôtel se 
situe à 10 mètres de la sortie. Prix du ticket : EUR 10
 
Depuis l’aéroport Paris Orly : Prendre la navette Orly Val direction Antony, arrêt 
à « Antony » puis prendre le RER B direction Paris, arrêt à la station « Gare du 
Nord », sortie 3 « Rue de Dunkerque ». L’hôtel se situe à 10 mètres de la sortie.  
Prix du ticket : EUR 12.05
 
Depuis l’aéroport Paris Beauvais : Prendre la navette Bus Aéroport Paris Beauvais 
jusqu’à « Paris Porte Maillot ». A « Porte Maillot », Prendre la ligne 1 de métro 
direction « Château de Vincennes », arrêt à la station « Châtelet ». A la station 
« Châtelet », prendre le RER B (direction Mitry Claye ou Aéroport Charles de Gaulle), 
arrêt à la station « Gare du Nord », sortie 3 « Rue de Dunkerque ». L’hôtel se situe  
à 10 mètres de la sortie. Prix du ticket : EUR 18.90

 Arriving by car 

GPS coordinates: Latitude: 48.879574 | Longitude: 2.355134
 
Parking: 25hours Hotel Terminus Nord has a partnership with EFFIA Gare du Nord 
parking (please check with reception for rates and conditions).  
Visit https://www.effia.com/parking/parking-paris-gare-du-nord-effia and get  
25% off by using the promotional code: 25HOURS 
 
Gare du Nord car park address: 3 Rue de Compiègne, 75010 Paris

 Arriving on public transport 

Station: Gare du Nord
Metro: line 2 (via “La Chapelle” station), line 4 and line 5
RER: B, D et E
Train: SNCF, Eurostar, Thalys
 
From Roissy-Charles de Gaulle airport: Take RER B towards Paris, alight at  
“Gare du Nord” station and leave via exit 3 (“Rue de Dunkerque”). The hotel  
is situated 10 meters from the exit. Ticket price: EUR 10
 
From Paris-Orly airport: Take the Orly Val shuttle bus towards Antony, alight at 
“Antony” then take RER B towards Paris, alight at “Gare du Nord” station and 
leave via exit 3 (“Rue de Dunkerque”). The hotel is situated 10 meters from the 
exit. Ticket price: EUR 12.05
 
From Paris-Beauvais airport: Take the Paris Beauvais airport shuttle bus to  
“Paris Porte Maillot”. At “Porte Maillot”, take metro line 1 towards “Château de 
Vincennes” and alight at “Châtelet”. At “Châtelet”, take RER B (towards Mitry 
Claye or Charles de Gaulle airport), alight at “Gare du Nord” and leave via exit 3 
(“Rue de Dunkerque”). The hotel is situated 10 meters from the exit.
Ticket price: EUR 18.90

01 — 25hours hotel
02 — canal saint-martin
03 — rotonde ledoux
04 — bassin de la villette 
05 — place de la république
06 — sacré cœur
07 — montmartre
08 — pigalle 
09 — moulin rouge  
10 — marché saint-quentin
11 — parc des buttes de chaumont 
12 — opéra


