
Cour d'appel de Paris
Itinéraire photos vers le service des apostilles

Service des apostilles
Numéro de plaque : 1-S-03

• En arrivant au Palais de justice de Paris, traversez la cour du Mai, puis, montez en haut des 
marches jusqu'aux portes vitrées.

• Après avoir franchi les portes vitrées, vous arrivez dans un grand couloir qui s'appelle la galerie 
marchande.
Dirigez- vous au pied de l'escalier K.
Face à l'escalier K, (la cour dans votre dos), dirigez-vous vers la gauche (comme indiqué par la 
flèche sur la photo), jusqu'au bout de la galerie marchande.



• Au bout de la galerie marchande, dirigez-vous vers la droite, vers l'escalier S.

 

• Vous allez suivre ce couloir tout droit jusqu'au bout.

 



• Continuez à suivre ce couloir tout droit.

 
 

• Vous passez devant l'entrée de l'escalier Z. Continuez le couloir tout droit.

 



• Vous passez devant l'entrée de l'escalier T (sur votre droite), continuez tout droit. 

 

• Continuez tout droit, jusqu'au bout.

 



• Continuez tout droit jusqu'au bout du couloir.

 

• Au bout du couloir, tournez à droite.  

 



• Vous êtes dans le hall de Harlay, dirigez-vous sur la droite. 

 

• Le service des apostilles est situé dans le hall sur votre droite.  

 



• Les guichets du service sont dans le local devant vous. 
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