Itinéraire
Comment se rendre de l‘aéroport Albrecht Dürer de Nuremberg à
Iwalewahaus à Bayreuth
Par les transports en commun, le chemin de l’aéroport de Nuremberg à Iwalewahaus
à Bayreuth dure à peu près 1,5h. En cas de problèmes, nous sommes joignables à
tel numéro : 0049 (0)9 21 55 45 00.
Par le métro (U-Bahn), ligne 2 de l’aéroport à la gare centrale (Nürnberg Hbf)
La station de métro se trouve directement à la sortie de l’aéroport. Prenez la ligne 2
(U2) en direction « Nürnberg Röthenbach » et descendez à la gare centrale :
« Nürnberg Hauptbahnhof ». Le trajet dure 13 minutes.
Vous pouvez acheter votre billet au distributeur automatique ou au guichet à
l’aéroport. Comme Nuremberg et Bayreuth appartiennent à la même société des
transports en commun (VGN), vous n’avez besoin que d’un seul billet pour le trajet
complet, y compris le trajet en bus à Bayreuth. Le billet n’est cependant pas valable
pour toute la journée (donc pas d’aller-retour possible). Pour acheter un billet tarif
adulte, sélectionnez le tarif « 10+T » (valable dans tout le VGN) dont le prix s’élève à
peu près 10,80€ (prix en septembre 2015).
signe métro général :

signe ligne U2 :

Par le train de Nuremberg gare centrale à Bayreuth
Une fois arrivé à Nuremberg gare centrale, prenez le train régional (RegionalExpress (RE)) en direction de Bayreuth ou Hof. En règle générale, le train pour
Bayreuth part du quai numéro 21. Le temps de trajet est d’à peu près une heure.
Signe société de chemin de fer allemand (Deutsche Bahn) :

À pieds de la gare de Bayreuth à Iwalewahaus
Vous pouvez atteindre Iwalewahaus de la gare de Bayreuth en 10 minutes. En
sortant de la gare, tournez à gauche et descendez en longeant la rue
« Bahnhofstraße » jusqu’à ce que vous arriviez devant le grand carrefour. La route
qui croise celle que vous venez de descendre s’appelle « Hohenzollernring ».
Continuez tout droit sur « Luitpoldplatz », à votre gauche se trouvent des parkings,
sur votre droite des arrêts de bus. Une fois arrivé au bout de cette route, tournez à
gauche dans la rue « Opernstraße ». Vous pouvez déjà voir Iwalewahaus, à 100
mètres devant vous.
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Alternative : de la gare de Bayreuth à Iwalewahaus en bus
En sortant de la gare de Bayreuth, le centre-ville se trouve sur votre gauche, l’arrêt
de bus se trouve en face de vous, de l’autre côté de la rue. Prenez une des lignes
302, 303, 305, 309 ou 328 en direction de « ZOH » et descendez après quelques
minutes à « Luitpoldplatz » (en fonction de la ligne, cela peut déjà être la prochaine
station). En remontant les quelques mètres devant vous, Iwalewahaus est le grand
bâtiment à coupole verte sur votre gauche, en face de l’opéra.
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Iwalewahaus est un batiment à coupole verte, qui fait l’angle des deux rues
“Wölfelstraße” (à gauche) et « Münzgasse » (à droite). En face se trouve l’opéra du
margrave : « Markgräfliches Opernhaus ».
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