
 
 

 
Informations pratiques 

 
 

Les JRSS 2019 se dérouleront les 12et 13 décembre 2019 à  
Bordeaux Sciences Agro 

au : 
1, cours du Général de Gaulle 
FR-33170 Gradignan, FRANCE 

 
Téléphone de l’accueil : +33 (0)5 57 35 07 07 

 
Coordonnées GPS : Nord 44.7935 Ouest 0.608 

 
 

Attention : l’entrée de l’école se situe Rue de Compostelle. 
 
 

Comment venir à Bordeaux Sciences Agro ? 
 
 

 

Depuis l’aéroport de Bordeaux Mérignac / Depuis la gare de Bordeaux 
Saint-Jean  

 
 
Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Calculez plus précisément votre itinéraire sur le 
site TBM, ou téléchargez l’application sur :  
 

 App store : https://apps.apple.com/fr/app/tbm-linfo-tram-bus-bat-v/id710412842  

 Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.micropole.android.canaltp.tbc&hl=fr  
 

 
 
 
 
 

https://www.agro-bordeaux.fr/
https://www.infotbm.com/fr/preparez-votre-voyage/recherchez-votre-itineraire.html
https://apps.apple.com/fr/app/tbm-linfo-tram-bus-bat-v/id710412842
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.micropole.android.canaltp.tbc&hl=fr


 
 

Informations pratiques – JRSS 2019 

Si vous descendez de l’aéroport, le bus "Liane 1+" (Hall B porte 7) vous déposera à la gare Bordeaux Saint-
Jean.  
Depuis la gare Bordeaux Saint-Jean, deux possibilités :  
 
Possibilité n°1. Prendre le 
tramway B (direction France 
Alouette/ Pessac Centre / 
Montaigne Montesquieu) jusqu’à 
l’arrêt « Doyen Brus » puis 
marcher jusqu’à l’entrée de 
l’école : remontez la rue de Pey-
Berland puis tournez à droite sur 
le cours de la libération puis 
tournez à droite sur la rue de 
Compostelle jusqu’à l’entrée à 
150m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Possibilité n°2. Prendre le bus 
n°10 jusqu’à l’arrêt « École de 
management », puis marcher 
jusqu’à l’entrée de l’école : 
remontez le cours de la libération 
puis tournez à droite sur la rue de 
Compostelle jusqu’à l’entrée à 
150m. 
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En voiture  
 

Depuis l’autoroute A10 
Prenez la rocade (sortie n°1) direction Toulouse/Bayonne/Bassin d'Arcachon/Bordeaux/Périgueux et sortez à 
la sortie 16 direction Gradignan-Centre/Talence-Centre. Au feu de la sortie de la rocade, prenez à droite et 
serrez sur votre gauche ; puis à 100m au feu suivant, prenez à gauche Rue de Compostelle. L’entrée de 
l’école se situe à 100m sur votre gauche.  
 

Depuis l’autoroute A62 
Prenez la sortie en direction de Bassin d'Arcachon/Aéroport-Mérignac/Pessac/Villenave-d'Ornon.  
Prenez la sortie 16 vers Gradignan-Centre/Talence-Centre. Au feu de la sortie de la rocade, prenez à droite et 
serrez sur votre gauche ; puis à 100m au feu suivant, prenez à gauche Rue de Compostelle. L’entrée de 
l’école se situe à 100m sur votre gauche.  
 

Depuis l’autoroute A63 
Prenez la rocade direction Talence Domaine universitaire et sortez à la sortie 16 direction Gradignan-
Centre/Talence-Centre. À la sortie de la rocade, prenez à gauche ; passez au-dessus de la rocade, puis au 2ème 
feu à 200m, prenez à gauche Rue de Compostelle. L’entrée de l’école se situe à 100m sur votre gauche.  
 
Le parking dans l’école est gratuit  
 

 

En Taxi 
 

Taxis Télé : +33 (0)5 56 96 00 34 
Aquitaine Taxis Radio :  +33 (0)5 56 86 80 30 
Taxis Girondins : +33 (0)5 56 80 70 37 
Taxis 33 :  +33 (0)5 56 74 95 06 

Taxi Phone : +33 (0)5 56 29 10 25 
Alliance Taxi Bordeaux : +33 (0)5 56 77 24 24 
Bordeaux Taxi : +33 (0)5 56 31 61 07

Hôtels 
 
Voici une liste d'hôtels proches du site des JRSS. De nombreuses autres possibilités d'hébergement existent 
dans le centre-ville de Bordeaux, et sont facilement accessibles par tram et bus. Vous pouvez consulter le 
site de l’office de tourisme de Bordeaux (catégorie hébergements) : https://www.bordeaux-tourisme.com/  
 

À 10 mn à pied 
 
Hôtel Campanile Bordeaux Sud - Gradignan – Talence 

Allées des demoiselles, 33170 Gradignan 
Téléphone : +33 (0)5 56 80 63 33 / Réservation : +44 207 519 50 45 
Email : bordeaux.gradignan@campanile.fr  
45 chambres, restaurant. Tarif indicatif (chambre double) : 60-90€/nuit 
 
Hôtel Arena 

7 Allées des demoiselles, 33170 Gradignan 
Téléphone : +33 (0)5 57 83 07 07 
Email : info@hotel-arena-bordeaux.com  
65 chambres, pas de restaurant. Tarif indicatif (chambre double) : 60-90€/nuit 

https://www.bordeaux-tourisme.com/
https://www.campanile.com/en/hotels/campanile-bordeaux-sud-gradignan-talence
mailto:bordeaux.gradignan@campanile.fr
http://www.hotel-arena-bordeaux.com/
mailto:info@hotel-arena-bordeaux.com


 
 

Informations pratiques – JRSS 2019 

 

À 20 mn à pied 
 
Hôtel de Guyenne (lycée hôtelier de Talence – Bordeaux)  

15 rue François Rabelais, 33400 Talence 
Téléphone : +33 (0)5 56 84 48 60 
Email : hotel.de.guyenne@hotmail.fr  
32 chambres, restaurant. Tarif indicatif (chambre double) : 50-80€/nuit 
 
APPART’HÔTEL Enight  

8 rue Gutenberg, 33170 Gradignan 
Téléphone : +33 (0)5 56 68 85 90 
Email: contact@enight.fr  
32 chambres. Tarif indicatif (chambre double) : 80-90€/nuit 
 

À 10-15mn par les transports publics (bus, tramway) 
 
Hôtel Le chalet Lyrique 
 
169 Cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan 
Téléphone : +33(0)5 56 89 11 59 
Email : info@chalet-lyrique.fr   
44 chambres, restaurant. Tarif indicatif (chambre double) : 90-100€/nuit 
 
AppartHotel Ténéo Talence Centre (city rest apartment) 
 
8 Allée du 7e Art, 33400 Talence 
Téléphone : + 33 (0) 5 57 35 76 00 
Email : Talence@teneo.fr  
39 chambres, cuisine équipée. Tarif indicatif (chambre double) : 60-75€/nuit 
 
AppartHotel Talence Espeleta (city rest apartment) 
 
4, Avenue Espeleta, 33400 Talence 
Téléphone : + 33 (0) 5 57 00 77 77 
Email : Espeleta@teneo.fr  
55 chambres, cuisine. Tarif indicatif (chambre double) : 90-110€/nuit 
 

http://www.hotel-de-guyenne.fr/
mailto:hotel.de.guyenne@hotmail.fr
https://www.enight.fr/
mailto:contact@enight.fr
http://www.chalet-lyrique.fr/
mailto:info@chalet-lyrique.fr
http://www.teneo.fr/en/residences/teneo-apparthotel-en/talence.html
mailto:Talence@teneo.fr
http://www.teneo.fr/en/residences/teneo-apparthotel-en/talence-espeleta.html
mailto:Espeleta@teneo.fr


 

Plan du site 
 

 
 



 

Vous souhaitez visiter la Région ? 
 
Bordeaux est au cœur du département de la Gironde, au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine. Pour 
préparer votre séjour, vous pouvez consulter le site internet de l’office de tourisme de Bordeaux : 
https://www.bordeaux-tourisme.com/  
 
 

 
 

https://www.bordeaux-tourisme.com/

