Pavillon du Pin Galant - Plan d’accès
17 Avenue Roland Dorgelès, 33700 Mérignac
(à côté de l’Hôtel de Ville de Mérignac)
Arrivée en train à la gare SNCF Bordeaux St-Jean,
deux possibilités :
- prendre devant la gare le bus « Lianes 1+ » en direction de l’aéroport et descendre à l’arrêt Mérignac
Centre, puis 5 minutes à pied en remontant l’avenue de
Lattre de Tassigny.
- prendre le tram C direction Parc des Expos, changer à
Porte de Bourgogne pour le tram A direction Le Haillan
Rostand / Pin Galant. Descendre à l’arrêt Pin Galant
juste à côté de la salle.
Dans un cas comme dans l’autre, prévoir une heure de
transport. Bornes pour achat des billets sur le quai du
tram (valable pour tram et bus, prendre plutôt un carnet
de 10, moins cher)
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Arrivée en avion à l’aéroport Bordeaux Mérignac :
prendre le bus « Lianes 1+ » en direction de la gare
Bordeaux St-Jean. Descendre à l’arrêt René Coty, puis 5
minutes à pied en remontant l’avenue Roland Dorgelès.
Durée du trajet 20 minutes.
Arrivée en voiture :
- du nord ou de l’est, prendre la rocade extérieure et prendre la sortie 9 (Mérignac Capeyron) ;
- du sud, prendre la rocade intérieure et prendre la sortie 10 (Mérignac Centre).
L’adresse précise de la salle est 17 avenue Roland Dorgelès à Mérignac.
Un grand parking gratuit se trouve à proximité immédiate de la salle.
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Hébergement
De très nombreux hôtels sont à votre disposition à Bordeaux et à Mérignac.
Vous trouverez dans le fichier Excel joint, onglet «hébergement», une liste d’hôtels, avec les tarifs et les coordonnées. Les tarifs ont le plus souvent été négociés pour le Scrabble, mais il faut savoir qu’ils peuvent fluctuer jusqu’au
dernier moment en fonction du taux de remplissage...
Voici nos conseils selon votre mode de transport.
- Pour ceux qui arrivent en train, nous conseillons les hôtels situés sur la ligne A du tram, permettant de rejoindre
directement le Pin Galant. Les hôtels Ibis et Ibis Budget Bordeaux Mériadeck se trouvent de plus à proximité de la
vieille ville de Bordeaux (quelques minutes à pied ou en tram), donc à privilégier pour ceux qui souhaitent visiter la
ville ou y dîner le samedi soir.
- Pour ceux qui arrivent en avion, nous conseillons les hôtels situés dans la zone aéroportuaire à proximité de la ligne
de bus Liane 1+ qui vous amènera à proximité du Pin Galant. La plupart des chaînes hôtelières y ont un établissement
(beaucoup sont situés à côté de l’arrêt Lindbergh sur le bus Liane 1+).
Ces hôtels sont en général moins coûteux que ceux plus proches du centre-ville de Bordeaux. Le bus Liane 1+ permet
également de rejoindre le centre-ville de Bordeaux, mais c’est bien sûr plus éloigné.
L’hôtel Campanile, 71 Avenue John Fitzgerald Kennedy, 33700 Mérignac (tél. 05 57 22 28 18), est récent et très
confortable. Bus Liane 1+, arrêt Martyrs de la Libération.
- Pour ceux qui viennent en voiture, outre le Campanile et les autres hôtels de la zone aéroportuaire qui se situent
à proximité de la sortie 11 de la rocade (sortie 11A si on vient du nord), sont également possibles deux autres hôtels
dans la Zone du Phare (plus proche de la salle de jeu). Ces hôtels sont desservis par la ligne de bus n°11.

Restauration le samedi soir
Le repas du samedi soir est libre (pas d’organisation fédé). Pour ceux qui souhaiteraient dîner à proximité de la salle
le samedi, nous signalons notamment à deux pas du tram et du bus, station Mérignac Centre (et à moins de 10 minutes à pied de la salle) :
- une grande brasserie, Basile, tél. 05 56 55 95 59
- une crêperie, la crêperie du parvis, tél. 05 33 51 20 25
- deux restaurants italiens, pizzeria Gino, tél. 05 64 28 58 78,
et les Ragazzi da Pepone (ne prennent pas de réservation)

Restauration sur place
Une buvette (café, eau, boissons fraîches, pâtisseries) sera prévue sur place. Elle ne proposera pas de sandwiches.
Le dimanche midi, un plateau-repas comportant entrée, plat, dessert, eau et pain, sera proposé sur place (pris en
charge par la fédération). Le menu proposé est le suivant :
Salade gourmande de févette et haricot vert aux piquillos, gambas marinées
Cœur de rumsteck en émincé, condiment savora, taboulé aux légumes croquants et tian provençal
Chouquette du bassin , chantilly à la vanille
La prise en charge est d’au maximum 8 personnes pour les équipes de 5 joueurs, et 10 personnes pour les équipes de
7 joueurs (plateaux supplémentaire possibles au prix de 15€, à régler d’avance).
Vous avez la possibilité de demander un plateau végétarien à la place du plateau standard.

