FICHE PRATIQUE CAMPING
Le site
Université Bordeaux Montaigne
Domaine Universitaire, esplanade des Antilles
33607 Pessac

Transports
Tramway: ligne B, arrêt Montaigne-Montesquieu
Bus: liane 10, arrêt Montaigne
Pour rejoindre le camping du tramway: passez sur le côté
de l’université, dans la cour. Rejoignez le bâtiment vert. Du
bus: longez le site des Journées d’été et rejoignez le
bâtiment vert.
En voiture: depuis la A630, sortie 14. Prenez la rue Antoine
Becquerel, direction: parc industriel de Saigle. Au rond point: direction Gradignan. Au deuxième rond point: Saigle
Centre ville. Continuez tout droit au 3ème rond point. Au carrefour, première à droite (avenue du Maréchal Juin).
Vous êtes arrivé sur le domaine universitaire. Pour rejoindre le camping: au bout de l’avenue du Maréchal Juin,
prenez la première à droite, puis la première à gauche. Au bâtiment vert, garez vous. Le camping est là.

Equipements
Le camping est équipé sommairement pour permettre à tous d’accéder à moindre coût aux Journées d’été. La
redevance de 30€ sert à la mise en place de ces équipements et à la remise en état du terrain.
Le terrain sera livré propre, tondu, et est arboré. Rendez le le plus propre possible.

Douches, toilettes et poubelles
Des toilettes sèches sont mises à votre disposition au pied du bâtiment vert. Les douches se trouvent à proximité.
Nous vous conseillons pour ces dernières de les utiliser en après midi pour avoir de l’eau chaude.
Les toilettes du bâtiment vert sont ouvertes de 9h à 19h.
Pensez vert: prévoyez des sacs poubelles à jeter dans les bacs prévus au pied du bâtiment vert.

Sécurité et acquitement de la redevance
Nous ne pouvons pas garantir la totale sécurité de vos biens, malgré la présence régulière d’un agent de sécurité et
des bénévoles. Nous vous conseillons d’enfermer vos affaires de valeur dans les véhicules que vous pouvez garer à
proximité du camping. Des bénévoles passeront ponctuellement vérifier que tout le monde s’est bien acquité de sa
redevance.Elle est calculée par personne sur la base de 150 personnes. Réservez leur un bon accueil: cet argent
sert à équiper le site de douches et toilettes, ainsi qu’au nettoyage du terrain.

Camping cars
Les campings cas sont les bienvenus sur le parking rue du Docteur Paul Fournial. Nous ne disposons pas des
équipements nécessaires (fosse de vidange, tuyau de fourniture d’eau…) cependant, la redevance est identique à
ceux qui dorment sous tente pour bénéficier du site, des douches et des toilettes. Si vous ne souhaitez pas payer la
redevance, nous vous invitons à garer votre camping car en dehors du domaine universitaire.

Horaires d’accueil
Le camping sera ouvert mercredi dès 14h jusqu’à dimanche 14h.
Les Jeunes écolos peuvent accéder au camping dès le lundi 12h.

Horaires d’ouverture
Le site des Journées d’été est ouvert:
Mercredi de 18h à 21h
Jeudi de 8h30 à 2h.
Vendredi de 8h30 à 2h.
Samedi de 8h30 à 4h.

