
 
 
informations pratiques  
 
 
L'IRTS Aquitaine est situé à Talence, au sud de Bordeaux dans le 
secteur du campus universitaire, à proximité  

• du lycée technique hôtelier,  
• de l'école supérieure de commerce (Bordeaux Management),  
• de l'école d'architecture (EAP) et  
• du centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS).  

 
plan d’accès à l’institut 

 

 
www.mappy.fr www.viamichelin .fr 

 
vous arrivez par avion 
 
• A l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, une navette vous conduira à la gare St Jean où vous pourrez 

prendre le bus. 
 
vous arrivez par le train 
 
• prendre le bus 16 jusqu'à l'arrêt "Victoire" 
• puis prendre le tramway ligne B (direction Pessac) et descendre à l'arrêt "Peixotto", 
• et enfin prendre le bus 42 et descendre à l'arrêt " CREPS ", à quelques minutes de l'IRTS. (cf. plan)  

 
vous arrivez en voiture  
 
• Il est préférable d'emprunter la rocade. Sortie 16 direction "Talence", l'avenue François Rabelais est 

située au 4ème feu, à droite. 
 
• Depuis le centre de Bordeaux, suivre la direction "Bayonne". Après la barrière St GENES, compter environ 

5km avant de tourner à gauche dans l'avenue François Rabelais.  
 
vous arrivez par le réseau bus-tramway  
 
• prendre le tramway ligne B (direction Pessac) et descendre à l'arrêt "Peixotto", 
• puis prendre le bus 42 et descendre à l'arrêt " CREPS ", à quelques minutes de l'IRTS. (cf. plan) 



hébergements 
 

hôtel restaurant le plus proche  
(sans nécessité de véhicule)  
H1 - Hôtel de Guyenne tél : 05 56 84 48 60  
(établissement d'application du lycée technique 
hôtelier)  
 
hôtels à la sortie d'autoroute n° 17  
(Restaumarché et Buffalo Grill à proximité)  
H2 - Formule 1 tél : 08 91 70 51 92  

H3 - 1ère classe tél : 08 92 70 70 38  
H4 - B.& B. tél : 05 56 84 21 21  
H5 -Stars Hôtel tél : 05 56 37 90 00  
 
 
hôtels-restaurants  
(accessibles par la sortie d'autoroute n° 16)  
H6 - Campanile tél : 05 56 80 63 33  
H7 - Chalet Lyrique tél : 05 56 89 11 59  
 
 
résidences hôtelières  
• Abitel Résidence 

 tél. 05 56 84 75 75 
 abitel@abitel.com 
(Villenave d'Ornon)  

• Stud'Hôtel  
tél. 05 56 84 59 59  
(Talence) 

 
 
 
 
hotels en centre ville de bordeaux : 
 
• Hôtel de Sèze  

Hôtel Royal Médoc  
tél. 05 56 81 72 42 
fax. 05 56 48 98 00 
site : www.hotel-deseze-royalmedoc.com 
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