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FLIGHTS TO IND
Non-Stop Direct

GO EXPRESS TRAVEL 
AIRPORT SHUTTLE
Ce service de bus express sans es-
cale rallie l’aéroport au centre-ville 
toutes les 30 minutes de 8h00 à 
23h00 pour 10 $ par trajet. L’em-
barquement à bord de la navette se 
fait en Zone 7 du “Ground Trans-
portation Center” de l’aéroport. 
Les paiements se font en cartes de 
crédit uniquement, les espèces ne 
sont pas acceptées.  
goexpresstravel.com/indy_express

INDYGO BUS SYSTEM
Des lignes de bus sont disponibles 
tout autour de la ville, y compris un 
itinéraire fixe vers et depuis l’aéro-
port, pour un prix aussi bas que 
1,75 $ par trajet. indygo.net

TAXIS
Des taxis sont facilement dis-
ponibles à l’aéroport, à l’Indiana 
Convention Center, au Centre Circle 
Mall, et aux principaux hôtels.  
Le cout habituel d’un trajet de 
l’aéroport au centre-ville est de 35 
$, et certaines compagnies de taxi 
offrent un tarif forfaitaire de 5 $ pour 
les trajets à l’intérieur du centre-ville 
(dans les limites de la White River, 
12th Street, la I-65, et la I-70).

UBER & LYFT
CUn service de voiture, en com-
plément des taxis traditionnels, 
est disponible via Uber et Lyft. Les 
deux services en ligne connectent 
les visiteurs avec des conducteurs 
résidents. Les demandes et les paie-
ments de trajets se font via votre 
téléphone mobile. uber.com, lyft.me

Aller à et autour d’Indy est facile,  
pratique et abordable.
AÉROPORT INTERNATIONAL D’INDIANAPOLIS
En tant que premier terminal conçu après 9/11, 
IND intègre les meilleures mesures de sécurité, 
un design intelligent et de l’art public. L’aéroport de 
Indy était premier terminal certifié LEED du pays et 
abrite le plus grand parc photovoltaïque d’aéroport 
du pays. Et tout ceci à seulement 15 minutes de 
route du quartier des affaires. 
 •  2013 “Meilleur aéroport d’Amérique du Nord”
    - Airports Council International
 • “Meilleure expérience globale passager”
    - J.D. Power and Associates

TRAIN ET BUS
Les autres options pour rallier la ville comprennent 
les sociétés Amtrak, Greyhound et Megabus, qui 
disposent tous de plateformes dans le centre-ville. 
amtrak.com, greyhound.com, us.megabus.com



À pied
Des journalistes nationaux 
ont proclamé Indy comme 
étant l’une des villes les plus 
propices à la marche à pied 
dans le pays. Les visiteurs 
peuvent facilement se rendre 
à des centaines d’attractions 
et restaurants.  

Un vaste réseau de passerelles 
climatisées connecte les 
quelques 4 700 chambres 
d’hôtel à l’Indiana Convention 
Center, au Lucas Oil Stadium, 
et à un centre commercial de 
quatre étages proposant des 
centaines de boutiques spé-
cialisées et des restaurants..  

Lorsque les 
visiteurs 
veulent être 

à l’extérieur, 
le sentier culturel d’India-
napolis offre un pittoresque 
et sécuritaire sentier piéton-
nier pour rallier les restau-
rants, les boutiques, et les 
diverses attractions dans les 
quartiers culturels de la ville.

CONDUIRE
Connu comme le carrefour de l’Amérique, Indy est à moins d’une 
journée de route de plus de la moitié de la 
population du pays. Les embouteillages sont 
très rares à Indianapolis, et les visiteurs trouvent 
la disposition des rues de la ville simple et facile 
à naviguer. Il y a plus de 70 000 places de sta-
tionnement disponibles dans le centre ville 

PARTAGE DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Indianapolis a lancé, en mai 2014, le plus grand 
programme de partage de voiture totalement 
électrique du pays, avec une flotte de 500 voitures 
et 1200 stations de recharge dans 200 sites à 
travers la ville. Cet investissement de 35 mil-
lions de dollars en transport écologique rend les 
déplacements pour se rendre aux attractions envi-
ronnantes, aux restaurants primés, aux quartiers 
culturels et lieux de réunion plus pratiques pour 
tous les visiteurs. 

VÉLO & PARTAGE DE VÉLO
Away.com a nommé Indianapolis, en 2012, 
l’une des meilleures villes à découvrir en vélo.
Des locations de bicyclettes sont disponibles 
au “Indy Bike Hub” au “City Market” et à 
“Wheel Fun Rentals” dans le White River State 
Park. Plusieurs hôtels offrent des vélos gratuits 
à leurs clients. L’innovant sentier culturel d’In-
dianapolis participe au nouveau programme de 
partage de vélos d’Indy, avec 240 vélos dans  
23 stations disséminées à travers le centre-ville. 
IndyBikeHub.org, wheelfunrentals.com 

ACCESSIBILITÉ
En 2009, Indy a été reconnue comme vainqueur de la Accessible America Com-
petition par la National Organization on Disability et présenté comme un modèle 
national de ville adaptée aux besoins des personnes handicapées. 

Visit Indy
200 South Capitol Avenue, Suite 300
Indianapolis, IN  46225.1063
317.262.3000  •  VisitIndy.com


