
Voyage	  	   	  

De	  l’Aéroport	  International	  de	  Dulles	  
INTERNATIONAL	  

	  

	  
De	  l’Aéroport	  International	  de	  Dulles	  (Code	  d'aéroport	  :	  IAD)	  
Tous	   les	   vols	   internationaux	   directs	   à	   Washington,	   DC	   atterrissent	   dans	   Dulles.	   De	  Dulles,	   après	  
avoir	  récupérés	  vos	  bagages,	  prenez	  le	  Super	  Shuttle	  de	  ticketing office,	  situé	  à	  l'étage	  inférieur	  
de	  la	  porte	  2.	  Vous	  n'avez	  pas	  besoin	  de	  réservations,	  mais	  nous	  vous	  recommandons	  de	  le	  faire.	  	  
	  
De	  l’Aéroport	  Washington	  Reagan	  National	  	  
DOMESTIQUE	  

	  

	  
De	  l’Aéroport	  Washington	  Reagan	  National	  	  (Code	  d'aéroport	  :	  DCA)	  
Après	  avoir	   récupérés	  vos	  bagages,	  prenez	   le	  Super	  Shuttle	   de	   leurs	  guichets	   (ticketing office)	  
dans	   les	  zones	  de	  réclamation	  de	  bagages	  au	  Terminal	  A	  (près	  de	   la	  porte	  1),	  B	  (près	  de	  porte	  4,	  à	  
l'étage	  inférieur)	  ou	  C	  (à	  proximité	  de	  porte	  9,	  à	  l'étage	  inférieur).	  
	  

http://www.supershuttle.com/Locations/IADAirportShuttleWashington.aspx
http://www.supershuttle.com/Locations/DCAAirportShuttleWashington.aspx


AUTRES	  SERVICES	  DE	  TRANSPORT	  
	  
Super	  Shuttle	  
Ce	   moyen	   de	   transport	   est	   disponible	   à	   l'aéroport	   National	   Ronald	   Reagan	   (DCA)	   et	   l'aéroport	  
International	  de	  Washington	  Dulles	  (IAD).	  Visitez	  le	  site	  Web	  :	  	  
www.supershuttle.com	  
	  
TAXIS	  
 

Arlington Blue Top Cabs	  (Cabines	  bleues	  supérieures	  d'Arlington)	  -‐	  1	  (703)	  243-8294	  

Red Top Cab of Arlington	  	  (Cabine	  rouge	  supérieure	  d'Arlington)	  -‐	  1	  (703)	  522-3333	  
	  
De	  la	  gare	  Union	  (Union Station)	  
Arrêt	  de	  métro,	  AMTRAK,	  Train	  de	  banlieue	  MARC	  et	  Train	  de	  banlieue	  d'ERV	  
L’Union	   Station	   est	   situé	   à	   seulement	   3	   bâtiments	   de	   la	   Liaison	   Capitol	   Hill	   DC.	   Les	   points	   de	  
débarquement	  (maisons)	  de	  la	  station	  pour	  les	  trains	  AMTRAK,	  y	  compris	  les	  trains	  Acela	  de	  New	  
York	   et	  Boston.	   Le	  métro	   a	  un	  arrêt	  de	   la	   gare	  Union,	   et	   les	   trains	  de	  banlieue	  de	  Virginie	   et	   du	  
Maryland	  arrêtent	  également	  ici.	  
Sortez	  de	  la	  gare	  et	  marcher	  vers	  le	  Capitole,	  après	  la	  première	  petite	  section	  de	  l'hémicycle	  qui	  est	  
adjacent	  à	  la	  station.	  
Tournez	   à	   droite	   sur	  E	  Street,	  NW.	  Après	  un	  bâtiment,	   vous	   traverserez	  North	  Capitol	   Street.	   Le	  
dôme	  du	  Capitole	  sera	  clairement	  visible	  sur	  votre	  gauche.	  
Continuez	  sur	  la	  rue	  E	  pour	  un	  bâtiment	  et	  puis	  tournez	  à	  gauche	  sur	  New	  Jersey	  Avenue,	  NW.	  
Liaison	  Capitol	  Hill	  DC	  est	  dans	  le	  premier	  bloc,	  sur	  votre	  gauche.	  
Cette	  promenade	  est	  légèrement	  en	  descente	  et	  tout	  à	  fait	  faisable	  si	  vous	  utilisez	  des	  bagages	  sur	  
roues.	  

	  
	  
En	  voiture	  :	  

	  
• De	  l'Aéroport	  National	  Reagan	  

L’Aéroport	  National	  	  Reagan	  (DCA)	  est	  environ	  à	  cinq	  milles	  de	  la	  Liaison	  Capitol	  Hill	  DC.	  La	  voiture	  
prend	  environ	  moins	  de	  15	  minutes.	  
De	   l'aéroport,	   prendre	   la	   promenade	   de	   George	   Washington	   Memorial	   Parkway North	   vers	  
Washington.	  
Prendre	  la	  sortie	  14	  de	  pont	  de	  la	  rue	  (la	  rampe	  est	  à	  votre	  droite).	  
Suivez	  les	  indications	  pour	  Interstate	  395	  North.	  
Une	  fois	  lorsque	  vous	  êtes	  sur	  I-395,	  recherchez	  les	  signes	  pour	  le	  Sénat	  américain	  -‐	  D	  Street	  NW.	  	  
Attention!	  Vous	  devrez	  aller	  vers	  la	  droite	  sur	  plusieurs	  voies	  de	  circulation.	  

La	  sortie	  vous	  amène	  dans	  un	  tunnel.	  Restez	  dans	  la	  voie	  de	  droite	  (D	  Street,	  NW)	  et	  allez	  de	  l'avant	  
par	  un	  court	  tunnel	  de	  fusion	  à	  la	  voie	  de	  droite	  dans	  un	  deuxième	  tunnel	  plus	  long.	  Prenez	  la	  sortie	  
D	  Street	  NW-‐U.S.	  Capitol.	  Tournez	  à	  droite	  sur	  la	  D	  Street	  NW.	  Au	  deuxième	  feu,	  tournez	  à	  gauche	  
sur	  New	  Jersey	  Avenue,	  NW.	  Liaison	  Capitol	  Hill	  DC	  se	  trouve	  dans	  le	  premier	  bloc,	  à	  droite,	  415	  
New	  Jersey	  Avenue,	  NW.	  



	  
	  

• De	  l’Aéroport	  International	  de	  Dulles	  
L’Aéroport	  International	  de	  Dulles	  (IAD)	  est	  à	  peu	  près	  à	  27	  miles	  et	  pour	  s’y	  rendre	  il	  faut	  compter	  
environ	  une	  heure	  de	  la	  Liaison	  Capitol	  Hill	  DC.	  
De	  l'aéroport	  de	  Dulles	  IAD,	  suivez	  les	  indications	  vers	  Interstate	  66	  East.	  
Traversez	  le	  pont	  Roosevelt	  à	  Washington.	  
Prenez	  Constitution	  Avenue	  East	  vers	  le	  Capitole	  des	  États-‐Unis.	  
Tournez	  à	  gauche	  sur	  la	  Louisiane	  Avenue,	  NW.	  
Continuez	   sur	   l'avenue	   de	   la	  Louisiane	   le	   long	   de	   trois	   blocs	   courts	   ;	   Tournez	   à	   gauche	   sur	  New	  
Jersey	  Avenue,	  NW.	  L’hôtel	  est	  sur	  votre	  droite,	  au	  n°	  415	  New	  Jersey	  Avenue,	  NW.	  
	  

• De	  l'Aéroport	  de	  Baltimore	  (BWI)	  
Suivez	  les	  indications	  pour	  I-95	  West	  
Prenez	  la	  Baltimore/Washington	  Parkway	  /	  MD-295	  Sortie	  sud	  vers	  Washington,	  sortie	  2	  B.	  

Allez	  sur	  MD-295	  du	  Sud.	  Prenez	  la	  sortie	  Avenue	  de	  New	  York	  (US-‐50	  West)	  vers	  Washington.	  
Continuez	  sur	  New	  York	  Avenue	  NW.	  Tournez	  à	  gauche	  dans	  North	  Capitol	  Street,	  NW.	  
Quand	  vous	  voyez	  le	  	  Capitol	  Dome	  des	  États-‐Unis	  à	  venir,	  vous	  obtenez	  étroite	  !	  
Tournez	  à	  droite	  sur	  Avenue	  de	  la	  Louisiane,	  puis	  à	  droite	  encore	  une	  fois	  rapidement	  sur	  la	  rue	  D	  
Street,	  NW.	  Allez	  devant	  un	  bloc,	  puis	  tournez	  à	  droite	  dans	  le	  New	  Jersey	  Avenue,	  NW.	  
Liaison	  Capitol	  Hill	  DC	  se	  trouve	  dans	  le	  premier	  bloc,	  à	  droite,	  415	  New	  Jersey	  Avenue,	  NW.	  


