 FICHE PRATIQUE
Hôtels Première classe, Ibis et
Holiday Inn
Localisation : Rocade Sortie 14, Pessac

Saige


Bellevue
24 Rocade sortie 14

Tram

Hôtels
Vcub

JdE

à pied
voiture
bus,
tram

◦ A pied : 3,8 km !
▪ Suivre l'itinéraire voiture
◦ En transports en commun :
▪ Depuis la gare :
• Tramway ligne C direction Berges du Lac. Descendre à l'arrêt
« Quinconces » pour aller prendre la ligne B direction Pessac.
Passer le site des JdE et descendre à l'arrêt « Saige ». Prendre
un bus 34 direction Mérignac ou 36 direction Villenave d'Ornon
et descendre 6 arrêts plus loin à « Gutenberg ».
◦ Autre option : Tramway ligne C direction Berges du Lac.
Descendre à l'arrêt «Porte de Bourgogne» pour aller
prendre le bus 24 direction Pessac Bougnard. Descendre à
l'arrêt «Bellevue». Revenir vers le rond-point et prendre à
droite l'Avenue de Canéjean. Prendre la première à gauche,
rue Antoine Becquerel sur 500 m. Les hôtels sont à gauche.
▪ Depuis le site de JdE :
• Tramway ligne B direction Pessac. Descendre à l'arrêt
« Saige ». Prendre un bus 34 direction Mérignac ou 36 direction
Villenave d'Ornon et descendre 6 arrêts plus loin à
« Gutenberg ».

◦ Tramway horaires 5h00 /1h30*, bus 24 horaires 5h20 /21h20*,
fréquence : toutes les 30 minutes en semaine, 1 heure le samedi
(http://www.infotbc.com/sites/default/files/ligne24_0.pdf), Corol 34

horaires 6h30 /21h10*, fréquence : toutes les 30 minutes en semaine, 1 heure
le samedi (http://www.infotbc.com/sites/default/files/ligne34_3.pdf), Corol
36 - horaires 5h30 /21h00*, fréquence : toutes les 30 minutes en
semaine, 45 minutes le samedi
(http://www.infotbc.com/sites/default/files/ligne36_0.pdf)

◦ En Vcub :
• station à l'arrêt de tramway sur le site au départ et à l'arrêt de
bus «Eiffel» deavant le centre commercial à 500m.
• Le parcours le plus simple est de suivre le tramway. A Saige
bifurquer à gauche au rond-point. Passer la rocade, la station
VCub est juste au bas du pont. Continuer à pied jusqu'au rondpoint suivant. Prendre à droite rue Antoine Becquerel. Les hôtels
sont à côté de l'échangeur de la rocade.
◦ En voiture :
▪ Depuis la Rocade :
• Sortie 14. Les hôtels sont de part et d'autre de l'échangeur.
▪ Depuis le site des JdE :
• Remonter l'Esplanade des Antilles en directions des tours.
Prendre à droite puis tout de suite à gauche au rond-point
l'Avenue du Maréchal Juin. Après 600m, au rond-point, prendre à
gauche l'Avenue de Saige, passer la rocade. Au rond-point, tout
droit Rue Gustave Eiffel. Au rond-point prendre à droite rue
Antoine Becquerel. Les hôtels sont à côté de l'échangeur de la
rocade.
* Les horaires donnés à titre purement indicatif ! Surtout pour les premiers et derniers
passages aux arrêts qui nous intéressent (selon les sens, le service s'arrête une heure avant).

