Direction nord-est
par Amtrak

Gare New York
Penn
Terminal du
train Path
de la 33e rue

Direction ouest par NJ Transit

Vers Jersey City et Hoboken, NJ et Manhattan, NY

Gare Newark
Penn
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Veuillez contacter NJ TRANSIT pour obtenir les horaires,
y compris les horaires du premier et du dernier train,
les horaires de weekend et des jours fériés.
973-275-5555
TTY/TDD 800-772-2287
www.njtransit.com
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En semaine, les trains du NJ TRANSIT arrivent à la
gare de l’aéroport six fois par heure entre 6 heures
et 21 heures. Quatre trains par heure arrivent entre
21 heures et minuit. Ce service n’est pas disponible
entre 2 heures et 5 heures du matin environ.
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AirTrain est équipé
pour accueillir les
fauteuils roulants

P1
Fréquence
d’AirTrain

Ligne NJ TRANSIT jusqu’à la gare
de l’aéroport
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Stationnement courte
durée A

Location de voitures
Budget/Dollar
Autre zone de
ramassage/dépôt
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Stationnement journalier
Location de voitures
Avis/Enterprise/
Hertz/National

tre
en

Route de l’Airtrain

Stationnement bon
marché longue durée
Navettes gratuites
jusqu’aux terminaux
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Garage C du
stationnement
de courte durée
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Stationnement journalier Service
voiturier Navettes gratuites
hôtels Autre zone de
ramassage et de dépôt

Stationnement
journalier
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Liaison ferroviaire
d’AirTrain avec Amtrak Gare de l’aéroport
Newark Liberty
et NJ Transit

minuit
5 heures
midi
minuit
toutes les 15 min‡ Heures de pointe : toutes les 3 min Heures de pointe : toutes les 3 min
toutes les 15 min‡

Le dimanche, l’heure de pointe commence à 7 heures

Ligne Amtrak jusqu’à la gare de l’aéroport

Ligne PATH jusqu’à la gare de Newark Penn

Accessibilité

Amtrak dessert le Corridor du Nord-Est environ une fois
par heure de la gare de l’aéroport international Newark
Liberty jusqu’à Philadelphie, PA et New York. La ligne
régionale du Nord-Est dessert Boston, des villes dans le
Rhode Island et le Connecticut, New York, Washington, DC,
Richmond, VA.

PATH, qui est un service de la Port Authority, est disponible
24 heures sur 24, 365 jours par an. Consultez les horaires,
le plan et un guide de PATH pour obtenir des informations
sur les horaires de nuit ou pour les jours fériés.

Toutes les gares AirTrain, y compris la gare de l’aéroport
sont équipées d’ascenseurs et chaque rame est équipée
pour accueillir deux fauteuils roulants. Les chiens-guides
sont les bienvenus et des annonces sur la destination
sont effectuées à bord des trains.

Veuillez contacter Amtrak pour obtenir les horaires
complets.
800-USA-RAIL (872-7245)
TTY/TDD 800-523-6590
www.amtrak.com

800-234-PATH (7284)
www.pathrail.com

Informations sous réserve de modifications.
Un service de navette est disponible. Les passagers
devront changer de train. Se reporter au tableau des
temps et coûts de transport.

