En voiture et en bus
Autoroute A 4 Dresde - Francfort/Main
Sortie Weimar
5 km jusqu’au centre-ville
Sortie Erfurt 20 km
Sortie Jena 20 km
depuis la Wartbourg près d’Eisenach 75 km
Autoroute A 9 Berlin - Munich
30 km à partir de Hermsdorfer Kreuz
B7
Kassel - Eisenach - Erfurt - Weimar - Jena - Gera
B 85
Bayreuth - Kulmbach - Kronach - Saalfeld - Rudolstadt - Weimar - Kyffhäuser

En train
SE DÉPLACER SUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE À GRANDE VITESSE
Weimar est connectée au réseau ferroviaire de la Deutsche Bahn.
Informations voyage
Astuce : Bahnhit Weimar - découvrir Weimar en train
Réservez tranquillement votre arrivée et votre départ en train plus une nuit à
Weimar à un prix préférentiel - avec le « Bahnhit Weimar » : cliquer ici !
Tout sur la jonction ferroviaire ICE d’Erfurt :
www.ice-knoten.de

SE DÉPLACER SUR LE RÉSEAU RÉGIONAL
Pour vos excursions dans les environs de Weimar, vous pourrez profiter des
offres low-cost de la Deutsche Bahn et de la compagnie Verkehrsverbund
Mittelthüringen (VMT). Vous êtes priés de vérifier les périodes de validité.
Billet VMT-Hopper :
Distance jusqu’à 50 km
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Prix du billet : 5,00 € pour un aller simple
Prix du billet : 8,50 € pour le voyage aller-retour
(Les prix s’appliquent pour l'acquisition de billets Hopper à la billetterie
automatique. Pour chaque achat effectué au guichet, il sera facturé 2 euros
supplémentaires.)
Le calculateur de billets Hopper vous permet de déterminer toutes les gares
cibles rendues accessibles depuis votre gare de départ avec le billet Hopper :
Cliquer ici !
Billet Thüringen :
N’importe quel trajet est gratuit en Thuringe, en Saxe et en Saxe-Anhalt pour
un maximum de 5 personnes, ou les parents/grands-parents, ou un seul
parent/grand-parent avec tous leurs propres enfants jusqu'à 14 ans sans
limite de kilométrage
Prix du billet : à partir de 22,00 €

En avion
Vous pouvez rejoindre Weimar indirectement via les aéroports de la région.
aéroport Erfurt-Weimar (25 km)
aéroport Leipzig (120 km)
aéroport Frankfurt (300 km)
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