Venir En voiture : Par la rocade (double tracé bleu sur la carte)
 Si vous arrivez par le sud de Bordeaux (rocade intérieure), soit autoroute A 62
Toulouse, A 63 Arcachon Bayonne: Prendre la sortie 11, puis direction aéroport,
puis au prochain rondpoint prendre la 1ere sortie à droite, puis encore 1ère sortie à
droite au rondpoint suivant. Vous êtes arrivé sur l'avenue Kennedy.



Si vous arrivez par le nord de Bordeaux (rocade extérieure), soit autoroute A10
Paris, A 89 Périgueux : prendre la sortie 11a - Direction aéroport - vous arrivez
directement sur l'avenue Kennedy.

Venir en train : Gare Bordeaux St jean
 Par le réseaux Tram/Bus

Hébergement sur place:

Les tarifs ont été négociés pour les ateliers
Ecoute Ton Corps. Ne pas oublier de le mentionner lors de votre appel.
60€ la chambre côté Campanile*** et 36€ la chambre côté Première Classe**.

Venir en avion :
 Prendre le bus " liane 1" direction "Quinconces" (Cout 1.50€) Billet à prendre

Infos pratiques :
1.

Parking gratuit à l’hotel.

Il y a un parking gratuit si vous venez en

voiture.
2.

Sites internets pour vos déplacements :



Prendre un ticket au distributeur de la station de tram (Cout 1.50€) valable aussi pour la
correspondance (validité 1 heure)
Prendre Tramway Ligne C : direction "parc des expositions" ou "Cracovie" (Toutes les 10
mn environ maximum)
Descendre Arrêt : Quinconces (durée trajet 10 mn environ)
Prendre le bus " liane 1" direction "Mérignac aéroport" (Toutes les 10 mn environ
maximum)
Descendre Arrêt "Martyrs de la libération" (durée trajet 40 mn environ). L'hôtel est à
coté

www.bordeaux-tourisme.com pour découvrir Bordeaux
www.infotbc.com pour vos déplacements

auprès du conducteur
Descendre Arrêt "Martyrs de la libération" (durée trajet 5 mn environ). L'hôtel est à
coté



En taxi : Compter environ 15 € la course pour 5 minutes de trajet.

