Venir

à Bordeaux

En train - Gare de Bordeaux Saint-Jean
Horaires disponibles sur les sites de la SNCF :
www.voyages-sncf.com ou www.sncf.com ou www.idtgv.com
ou www.ter-sncf.com
Infolignes : www.infolignes.com
Téléphone Trafic-Horaires-Billets-Services : 36 35

Rejoindre Bordeaux en transport en commun
La gare de Bordeaux-Saint-Jean est située à Bordeaux, à 10 minutes du centre ville

Réseau TBC
Les Bus Lianes 9, 10, 11 & 16 du réseau TBC
La gare Saint-Jean est desservie par les lignes de bus :
Lianes 9, 10, 11 et 16 (passage toutes les 10 à 15 minutes
toute la journée) qui ont le même arrêt devant la sortie
de la gare, en face de l’arrêt du tramway.

La ligne C du Tramway
La gare Saint-Jean est desservie par la ligne C du
tramway (passage toutes les 6 minutes en journée et
10 à 12 minutes en soirée) qui a un arrêt devant la sortie
de la gare.

Informations : 05 56 34 50 50 - mail : info@bordeaux.aeroport.fr
Site internet : www.bordeaux.aeroport.fr
Billi, les vols low cost - Vols et compagnies :
www.bordeaux.aeroport.fr/fr/low-cost/vols-low-cost-bordeaux

Rejoindre Bordeaux en transport en commun
L’aéroport est desservi par le réseau de transports en commun de l’agglomération bordelaise (TBC) et par les navettes
de la compagnie Jet’Bus :

Réseau TBC

La compagnie Jet’Bus

La liane 1 relie l’aéroport à la place des Quinconces de
Bordeaux et permet notamment la correspondance avec
la ligne A du tramway à Mérignac Centre et les lignes B
et C à la place des Quinconces.
Site internet : www.infotbc.com

Au départ du Hall B, niveau arrivée, ces navettes
conduisent dans le centre ville de Bordeaux et la gare
SNCF de Bordeaux-Saint-Jean en 55 minutes, selon la
circulation.
Site internet : www.bordeaux.aeroport.fr/fr/info/
jetbus-navette-aeroport-bordeaux
Départ toutes les 45 minutes :
- De l’aéroport (sortie porte 11) : de 7h45 à 22h45
- De la gare : de 6h45 à 21h45
Le samedi et le dimanche, le départ de la première
navette est différé de 45 minutes

www.chu-bordeaux.fr
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En avion - Aéroport de Bordeaux-Mérignac

Venir

à Bordeaux

En voiture
4 autoroutes :
Nord : A10 depuis Paris et les régions de l’Ouest et du Nord via Poitiers,
Nantes, Orléans
Sud-Est : A62 depuis la Méditerranée via Toulouse, Montauban et Agen
Sud-Ouest : A63 depuis l’Espagne via Bayonne et Dax
Est : A89 depuis le Sud-Est et l’Est via Lyon, Clermont-Ferrand et Périgueux
Plus d’informations : www.bison-fute.gouv.fr/

Parcs Relais
Les parcs relais sont des aires de stationnement gardiennées, permettant aux clients du réseau TBC de garer leur véhicule
pour emprunter les lignes de tram ou de bus de la CUB.

Bordeaux compte 18 parcs relais. Voici les 14 principaux :
7 aux alentours de la ligne du tramway A : La Gardette, Les Lauriers, Buttinière, Galin, Stalingrad, Arlac et
Quatre Chemins
4 aux alentours de la ligne de tramway B : Bougnard, Unitec, Arts & Métiers et Bradenburg,
3 aux alentours de la ligne du tramway C : Les Aubiers, Ravezies-Le Bouscat et Carle Vernet
Horaires d’ouverture, tarifs et conditions d’accès : www.infotbc.com/le-reseau-tbc/parc-relais/parc-relaistout-public

Pour plus d’informations
L’office du tourisme de Bordeaux se situe en plein centre, à proximité de la place des Quinconces et de la rue
Sainte Catherine. Ces dernières sont desservies par les lignes de tramway B et C, et de nombreux bus.
Adresse : 12 Cours du 30 Juillet, 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 66 00 - mail : otb@bordeaux-tourisme.com
Site internet : www.bordeaux-tourisme.com/

www.chu-bordeaux.fr
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Venir en covoiturage : www.covoiturage.fr/bordeaux

