

Se déplacer Toutes mes démarches

MES
DÉMARCHES


Venir à Serris
À 30 minutes de Paris en RER, de l’aéroport international Roissy Charles de Gaulle ou par l’autoroute,
Serris est desservie par de grandes infrastructures routières que sont l’A4 et l’A104. Le réseau de bus
performant qui traverse Serris vous conduira rapidement de la gare RER A de Val d’Europe à la
première gare d’interconnexions de France de Chessy (Eurostar, TGV, Thalys, Ouigo, etc.). Rien de plus
facile que de se rendre à Serris !

Par la route
Autoroute A4, sorties 13 ou 12.1

Documents administratifs et actes officiels
CNI, passeport, naissance, élections, etc.
 EN SAVOIR PLUS

Famille et éducation

Bus
Serris est desservi par les bus de la société AMV
Pour tout renseignement concernant les lignes de bus et les horaires de passage, renseignez-vous
auprès :
Transports AMV (réseau local Pep’s)
Tél. : 01 60 07 94 70 (gare routière de Lagny-sur-Marne),
du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 (sans interruption)
Lignes de bus desservant Serris : 32 et 34
Lignes de bus desservant la gare Val d'Europe RER 02, 06, 22, 32, 34, 42, 43, 44, 46, 16, 18 +
Lignes Marne et Morin
Plus d'informations sur le site www.buspeps.fr  ou auprès du bureau d'informations au
01.60.07.94.70

.

RER
La commune de Serris est desservie par la ligne A RER. Sa gare RER "Val d'Europe-Serris-Montévrain"
est située Place d'Ariane.

www.vianavigo.com 

TGV
32 TGV quotidiens en gare de Chessy : TGV, Eurostar, Thalys, TGV Méditerranée, Ouigo.La gare TGV
de Chessy relie le Val d'Europe à Londres et Bruxelles. Les trains ouigo partent de la gare de Chessy
Adresse : Gare de Chessy
Téléphone : 01 60 43 55 00

www.sncf.com/ 
www.ouigo.com/ 
www.eurostar.com 
www.thalys.com 

Aéroports
Serris est à 30 minutes des aéroports Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.

www.parisaeroport.fr 

ALLER PLUS LOIN


Covoiturage



Écomobilité
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