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HOTELS
Nous vous recommandons de prendre un hôtel proche des locaux de
Gertrude. Vous serez, de la même façon, proche du centre de
Bordeaux et de ces beaux monuments (à seulement 10-15 minutes à
pied, mais vous pouvez également prendre le tramway).

Novotel Bordeaux Centre Mériadeck
45 Cours du Maréchal Juin
https://www.booking.com/hotel/fr/novotel-
bordeaux-centre-meriadeck.fr.html

Ibis Styles Bordeaux Centre Mériadeck
54 Rue Joseph Abria
https://www.booking.com/hotel/fr/all-
seasons-meriadeck-bordeaux.fr.html

Ibis Bordeaux Centre Mériadeck
35 Cours du Maréchal Juin
https://www.booking.com/hotel/fr/ibis-
meriadeck.fr.html

https://www.booking.com/hotel/fr/novotel-bordeaux-centre-meriadeck.fr.html
https://www.booking.com/hotel/fr/all-seasons-meriadeck-bordeaux.fr.html
https://www.booking.com/hotel/fr/ibis-meriadeck.fr.html


DEPUIS L’AEROPORT/

DEPUIS LA GARE

AUX LOCAUX
DE GERTRUDE

Vous avez plusieurs possibilités pour vous rendre au centre de
Bordeaux et ainsi dans les locaux de Gertrude quand vous
arrivez depuis l’aéroport ou depuis la gare :

Depuis l’aéroport, vous pouvez prendre une navette pour 8
euros (« 30 Direct » - 30 minutes), pour vous rendre à la gare.
Une fois à la gare : Vous pouvez prendre le bus 11 depuis
l’arrêt Terres de Borde (pour 11 arrêts) jusqu’à l’arrêt
Barrière de pessac.
Ou vous pouvez prendre le bus 9 depuis l’arrêt Gare Saint
jean (11 arrêts) jusqu’à l’arrêt Boulevard George V (à 5
minutes à pied des locaux de Gertrude).

Depuis l’aéroport, vous pouvez également prendre la ligne
bus lianes 1 en direction de la Gare Saint Jean jusqu’à l’arrêt
Lycée Daguin (9 arrêts), puis prendre le bus 11 jusqu’à l’arrêt
Boulevard George V (17 arrêts).

Mais si vous préférez prendre le taxi, vous pouvez en réserver
un : AERO TAXI CONCORDE: +33556971127 - AERO TAXI: +33556401753 -

ALLIANCE TAXI BORDEAUX: +33556772424 - ALLO BORDEAUX TAXIS:
+33556316107 - AQUITAINE TAXIS RADIO: +33556868030 - TAXIS GIRONDINS:
+33556807037 - TAXI PHONE: +33556291025 - TAXIS TELE: +33556960034 -
TAXIS 33: +33556749506.

Ticket de Tram et de 
Bus : 1,70 euros 
(valide 1h).

tel:0556971127
tel:0556401753
tel:0556772424
tel:0556316107
tel:0556868030
tel:0556807037
tel:0556291025
tel:0556960034
tel:0556749506
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