
BORDEAUX 

 

 

→   Aller de la GARE SAINT JEAN    au CENTRE VILLE 

• A la gare prendre le Tram ligne C direction : Parc des expositions ; descendre arrêt : 

QUINCONCES 

Les hôtels « Porte-Dijeaux » et Hôtel de France sont à environ 500 mètres ; 

• A l’arrêt Quinconces possibilité de prendre le tram ligne B pour réduire le temps de 

marche ; descendre à l’arrêt GAMBETTA 

→   Aller de l’AEROPORT au CENTRE VILLE 

• Prendre le bus Liane 1, Arrêt Gambetta Mériadeck puis 400 mètres à pied  

→ Aller du CENTRE VILLE à BEAULIEU 

• Prendre à l’arrêt Gambetta le tram ligne B direction Pessac ; descendre arrêt : BERGONIE  

• A l’arrêt revenir quelques pas en arrière et prendre à gauche la rue Adrien Baysselance 
jusqu’à la rue de Saint Genès ; tourner à gauche et Beaulieu est sur le trottoir de droite. 

→ Aller de la GARE SAINT JEAN à BEAULIEU 

• Prendre le bus Liane 1, descendre arrêt VICTOIRE puis 

• Prendre le tram ligne B direction Pessac ; descendre arrêt : BERGONIE  

• A l’arrêt revenir quelques pas en arrière et prendre à gauche la rue Adrien Baysselance 

jusqu’à la rue de Saint Genès ; tourner à gauche et Beaulieu est sur le trottoir de droite. 

→ Aller de l’AEROPORT à BEAULIEU 

• Prendre le bus Liane 1, Arrêt PALAIS DE JUSTICE rejoindre à pied  

• A l’arrêt HOTEL DE VILLE, Le tram ligne ligne B direction Pessac ; descendre arrêt : 

BERGONIE  

• A l’arrêt revenir quelques pas en arrière et prendre à gauche la rue Adrien Baysselance 
jusqu’à la rue de Saint Genès ; tourner à gauche et Beaulieu est sur le trottoir de droite 
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En venant de PARIS par la route 

Prendre le pont d’Aquitaine et tout droit la rocade vers Toulouse, aéroport, Arcachon, 
Bayonne,  

Sortir sortie 16 et tourner à gauche vers le centre-ville ; tout droit jusqu’aux boulevards 
circulaires de Bordeaux et le carrefour appelé : barrière de St Genès ; traverser le boulevard 
en prenant tout droit le cours de l’Argonne, puis 3° à gauche rue Beysselance ; on arrive dans 
la rue St Genès que l’on remonte un peu sur la gauche ; et très vite sur la droite, dans cette 
même rue on a le centre Beaulieu 

En venant de TOULOUSE par la route  

Prendre la rocade direction aéroport, (Arcachon, Bayonne) et continuer la rocade jusque 
sortie 16 puis faire comme ci-dessus  

Listes d'hôtel : 

- Maison diocésaine Saint-Louis Beaulieu (145, rue de Saint Genès, 33000, Bordeaux)) (lieu 
de notre AG) (10 mn en tram du centre-ville ; 20 mn à pied) : 05 47 50 21 00 

Il reste encore une dizaine de chambres. La réservation semble urgente. 

contact@espacebeaulieu.fr 

- Gare : Ibis style : 05 56 91 55 50 

- Centre-ville : Hôtel de France : 05 56 48 24 11 

- Centre-ville : Hôtel Porte Dijeaux : 05 56 81 85 01 

Ces deux derniers hôtels sont au cœur de Bordeaux piétonniers et près l'un de l'autre, et 
tous sont à proximité du tram. 

 


