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STADE DE FRANCE

Madame, Monsieur,

Vous allez très prochainement vivre un moment privilégié dans les espaces 
VIP du Stade de France.

Afin de faciliter votre venue, ce guide vous permettra de trouver les 
informations pratiques : horaires, plans d’accès, retrait des billets,… pour 
passer un moment d’exception.

Soucieux de toujours mieux vous satisfaire, nous restons à votre écoute si 
des informations précieuses vous manquaient encore.

Le Service Relation Client.
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LES HORAIRES

1/ A quelle heure arriver au Stade ?

Compte tenu des mesures de sécurité mises en place pour l’accès au 
Stade de France, nous vous recommandons de prendre vos dispositions 
pour arriver en toute sérénité. 

Voici généralement le déroulé :

H -2 : Ouverture des Salons et des Loges 

Heure H : Coup d’envoi du match / début du concert 
                (Indiqué sur votre programme). 

H+1 : Après l’événement* : fermeture des Salons et des Loges. 
         (*Hors formules avant-match, Loge découverte et pack premium).

LES TRANSPORTS

 2/ Comment arriver au Stade de France ?

Pour arriver au Stade de France, plusieurs possibilités s’offrent à vous.

En voiture ou en transports en commun, découvrez tous les modes d’accès 
au Stade de France.

►       Télécharger le plan d’accès

Vous venez en voiture

Accès routiers par Autoroutes A1 (sortie n°2 Stade de France) et A86 (sortie 
n°9 Saint Denis - La Plaine Stade de France).

Attention : le jour d’une manifestation, les accès au Stade de France 
sont restreints. Seuls seront autorisés à circuler et stationner les véhicules 
accrédités et / ou munis d’un billet de parking.

4500 places de parking sont disponibles. 

Vous devrez avoir votre place en votre possession, et l’apposer en évidence 
derrière votre pare-brise au moment de votre arrivée. Cela facilitera le 
filtrage et par conséquent l’accès aux parkings.

      Vous n’avez pas encore votre place ? ►

Vérifiez tout d’abord le nombre de places dont vous disposez avec vos 
packages VIP.
Pour réserver des places de parking supplémentaires, rendez-vous ici :
      Je réserve  (Sous réserve de disponibilité).►

https://www.stadefrance.com/medias/docs/parkings/pkg_plan_acces_VIP.pdf
https://www.stadefrance.com/fr/parking-stationnement/en-evenement
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En plus des parkings voiture, des emplacements gratuits sont également 
prévus en voirie pour les 2 roues.

Le Stade de France est desservi depuis le centre de Paris mais aussi depuis 
l’aéroport Charles de Gaulle. 

Vous venez en transports en commun

Vous venez en 2 roues

      Télécharger le plan d’accès 2 roues

RER B : Station La Plaine Stade de France
       ●	à 4 mn de Gare du Nord et 8 mn de Châtelet

RER D : Station Stade de France - St Denis
       ● à 5 mn de Gare du Nord et 9 mn de Châtelet

Métro Ligne 13 : Station St Denis - Porte de Paris

►	Esplanade de l’écluse : au nord du Stade, en bas de la passerelle  
    qui mène au métro ligne 13 Parking P2 
►	Parking P4 : au sud du Stade, rue El Ouafi, en face du parking P4
►	Trottoir : carrossable de la rue Henri Delaunay vers la place du 
    Cornillon. (derrière Decathlon)

►

Les parkings du Stade de France sont tous à proximité immédiate de l’en-
ceinte. Selon votre porte d’entrée et si plusieurs parkings vous sont proposés 
par le système de billetterie, nous vous invitons à privilégier :

Parking P1      pour l’entrée en porte T
           hauteur limite : 2m10
Parking P2      pour l’entrée en portes E ou T
           hauteur limite : 2m
Parking P3       pour l’entrée en porte E
           hauteur limite : 2m10

►

►

►

      Télécharger le plan d’accès depuis les stations de transports en   
      commun
►

Tramway n°1 : Station St Denis Basilique
Tramway n°8 : Station St Denis - Porte de Paris

https://www.stadefrance.com/medias/docs/parkings/pkg_motos.pdf
https://www.stadefrance.com/medias/docs/plans/acces_stade_metro-rer.pdf
https://www.stadefrance.com/medias/docs/plans/acces_stade_metro-rer.pdf
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L’ENTRÉE DANS LE STADE

3/ Comment entrer au Stade de France ?

Entrez directement par l’accès VIP situé en porte E

Vous êtes deja muni de votre billet

Vous avez été invité et votre invitant vous a déposé votre place en Porte 
directement au stade.
Rendez-vous au retrait des invitations VIP situé en Porte E.

Exceptionnellement, sur les matchs organisés par la FFR (Tournoi et Tests 
Matchs) le retrait se fait FACE à la porte E au 21 avenue Jules Rimet.

Si vous bénéficiez d’un E ticket, pensez à imprimer votre billet pour faciliter 
votre accès.

Vous devez retirer votre invitation au stade

Vous bénéficiez d’un E ticket

      Télécharger le plan vers le Salon VIP Emotion►

https://www.stadefrance.com/medias/docs/venue_au_stade/PLAN ACCES SALON EMOTION.pdf
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Nous vous invitons à consulter la liste des objets acceptés et interdits ici :

Pour information les 
	 ●	 casques, 
 ●  valises, 
 ●  ordinateurs portables, sont interdits dans l’enceinte. 

      Objets acceptés et interdits ►

4/ Quels sont les objets acceptés et interdits ?

Une consigne gratuite est à votre disposition en porte E.

5/ Comment se connecter au WI-FI ?

Connectez-vous gratuitement au wi-fi 

Le Stade de France met à votre disposition une connexion WI-FI en accès 
libre et gratuit dans tout le Stade.

Dès votre arrivée, connectez-vous sur le réseau « Stade de France », pour surfer 
sur internet, envoyer un mail ou partager vos émotions sur les réseaux sociaux.

► Pour accéder au réseau WI-FI, c’est très simple :

1.  Connectez-vous au réseau gratuit WI-FI «Stade de France».

2.  Ouvrez une page internet pour accéder automatiquement au portail  

     d’identification si celui-ci ne se lance pas.

3.  Entrez vos login (Facebook ou Google) ou créez un compte.

     Ça y est, vous êtes connecté(e) !

4.  Si vous souhaitez vivre une expérience plus intense, vous pouvez 

     télécharger notre appli mobile sur Google Play et App Store.

https://www.stadefrance.com/fr/infos-pratiques/objets-interdits
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SORTIE DU STADE

6/ Comment repartir en toute tranquillité ?

Pour repartir du Stade de France en transports

01 55 93 01 96 • rce@stadefrance.com

   Métro Ligne 13 :
   ●	une rame toutes les 3 mn en sortie de manifestation
   ●	dernière rame à 00h41

   RER B :
   ●	une rame toutes les 6 mn en sortie de manifestation
   ●	dernière rame à 00h31

   RER D :
			●	une rame toutes les 3 mn en sortie de manifestation
   ●	dernière rame à 01h40 les vendredis et samedis, 00h40 les 
      autres jours

Avec votre véhicule

Nous vous souhaitons

un agréable moment

Les équipes 

du Stade de France

Horaires d’ouverture des parkings : de 8h00 à 1h00 du matin pour les 
événements en soirée et de 8h00 à 21h00 pour ceux en après–midi.

mailto:commerce%40csdf.com.fr%20?subject=
https://www.stadefrance.com/fr

