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Paris O�ce

Eversheds Sutherland Paris est situé sur la Place d’léna en face du 
Musée Guimet.

Lignes d’autobus et 2 lignes de métro (6 et 9) desservent 
I’immeuble sans toutefois avoir de liaisons directes avec les
aéroports ou les gares.

Un taxi de I’aéroport Charles de Gaulle jusqu’au bureau prend
45 minutes, mais il faut 1h 30 aux heures de pointe. Un taxi de
la Gare du Nord (point de départ et d’arrivée de I’Eurostar) 
jusqu'à bureau prend 30 minutes.

Si vous utilisez les transports en commun:

De I’aéroport un autobus Air France vous amène à la Place 
Charles de Gaulle/Etoile.

A votre arrivée prenez le métro direction Nation par Denfert 
Rochereau et descendez à Boissière. Il faut compter 1 h 45 en
cas de circulation fluide.

De la Gare Nord prendre le métro ligne 4 direction Porte 
d’Orléans. Changer à Strasbourg Saint-Denis et prendre la 
ligne 9 direction Pont de Sèvres. Descendre à la station léna 
et emprunter la sortie Musée Guimet. Compter une heure de 
transport.

Eversheds Sutherland Paris o�ce is situated at Place d’Iéna 
opposite the Musée Guimet.

Buses and underground lines 6 and 9 serve the building, but 
there are no direct connections from the airports or railway 
stations so the easiest way to reach us is by taxi.

A taxi from Charles de Gaulle airport takes approximately 45 
minutes depending on the tra�c (allow 1½ hours in rush hour) 
and a taxi from Gare du Nord (for Eurostar) takes about 30 minutes.

If you want to use public transport, take an Air France bus from 
the airport to Place Charles de Gaulle/Etoile. Then take the 
underground in the direction of Nation par Denfert Rochereau 
and alight at Boissière. This takes at least 1 hour 45 minutes.

From Gare du Nord, take line 4 of the underground in the direction 
of Porte d’Orleans. Change at Strasbourg Saint-Denis and take line 
9 towards Pont de Sèvres. Alight at léna and leave the station via 
exit Musée Guimet. This takes about an hour.
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