
Find the way to the CEJ

The airport is now 9 minutes away from Strasbourg railway station, with the TER Alsace shuttle (TER means Regional express train).
The new TER Entzheim airport station is directly linked to the airport with a secured pedestrian walkway.
Fare all-in-one : a 4,30 € Tram+TER ticket allows you to travel between the airport and the CUS (Strasbourg Urban Community). 
With this ticket you may combine your travel TER Strasbourg – Entzheim airport with Strasbourg public transportation network (CTS).
This ticket is valid for 1h30 once stamped. If you buy a voucher with 10 tickets, the price per unit is 3,40 €.

Once you are there, follow the instructions below : 

FROM STRASBOURG AIRPORT, ENTZHEIM : 

Take TRAM A direction Illkirch –Graffenstaden or TRAM D direction Kehl Rathaus.
 and get off at Homme de Fer (second stop). 
A ticket costs 1,70 €. and should be bought from the machine on the platform. 
Don't forget to stamp the ticket on the platform before boarding the tram. The ticket is valid for connecting 
public transport for one hour after stamping. 
Important : you must stamp your ticket each time you change trams within the hour
.

Or you can take TRAM C from outside the train station, direction Neuhof Rodolphe Reuss
 and get off at République from where you can take a 
TRAM E direct Robertsau Boecklin directly to the Parlement European stop.

Alternative: take Bus No 2, direction Port du Rhin, stop at Lycée Kléber. (about 13 mn travel) 
then take Tram E, direction Robertsau Boecklin, and stop at Parlement Européen (3 mn travel).   

FROM THE RAILWAY STATION :  
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From all directions you will find Palais de l'Europe signs which lead to the Council of Europe main building.
With the Palais of Europe on your left, walk/drive (+/- 200 m) 
and then turn left at the traffic lights after the bridge and after the Human Rights Building (Palais des Droits de l’Homme) on your left. 
Walk/drive through 2 sets of traffic lights (+/- 400 m) and at the third set of Traffic lights, turn right (the new European Parliament building  will be on your left). 
The Centre Européen de la Jeunesse is signposted from there. The EYC is the four storey concrete building on the right hand side with the European flag on the roof.
  
Welcome, you have made it!



Acceder au centre:

Avec la navette TER Alsace, l'aéroport est à 9 minutes du centre de Strasbourg (Gare centrale) . 
La nouvelle gare TER d'Entzheim Aéroport est reliée directement à l'aéroport par une passerelle et une liaison piétonne sécurisée.
Pour seulement 4,30 € le billet Tram+TER vous permet de voyager en toute liberté entre l'aéroport et la CUS (Communauté Urbaine de Strasbourg). 
Avec ce titre unique, vous combinez votre trajet TER Strasbourg - Entzheim Aéroport au réseau des transports urbains de Strasbourg (CTS). 
Ce titre combiné Tram-Bus-Train est valable 1h30 à partir de sa validation. Par carnet de 10 billets, son prix unitaire est de 3,40 €.

DE L’AEROPORT, ENTZHEIM : 

Soit vous prenez le TRAM A direction Illkirch–Graffenstaden ou le TRAM D direction Kehl Rathaus 
et descendez à l’arrêt  Homme de Fer  (deuxième arrêt).  
 Un ticket coûte 1,70€  et s’achète au distributeur automatique sur le quai. 
N’oubliez pas de le composter sur le quai, avant de monter dans le tram.
Le ticket est valable dans tous les transports publics pendant une heure après validation.
Important : n’oubliez pas de composter votre ticket à chaque changement de tram.

Soit vous prenez le TRAM C à l’extérieur de la gare, direction Neuhof Rodolphe Reuss
 et vous sortez à République où vous prenez le TRAM E – direction Robertsau-Boecklin
 jusqu’à l’arrêt Parlement Européen.

Alternative : à la gare, prenez le Bus No 2, direction Port du Rhin, arrêt Lycée Kléber. (13 mn).
 Prenez ensuite le Tram E, direction Robertsau Boecklin, arrêt Parlement Européen (3 mn). 

DEPUIS LA GARE:

EN VOITURE:
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De n’importe quelle direction, vous trouverez des panneaux indiquant Palais de l’Europe pour le Conseil de l’Europe. 
Du Palais du Conseil de l’Europe continuez à marcher/conduire environ 200 mètres en direction Robertsau,
 puis tournez à gauche après le pont (derrière le bâtiment des Droits de l’Homme). Traversez 2 feux de signalisation  (+/- 400m) 
et puis tournez à droite (à l’opposé du nouveau bâtiment du Parlement Européen). Le « Centre Européen de la Jeunesse » est indiqué à cet endroit. 
Le CEJ  se trouve sur votre droite, c’est un bâtiment en béton de quatre étages. Vous pourrez voir  le drapeau européen sur le toit. 

Bienvenue, vous avez réussi à le trouver!


