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INTRODUCTION 

 
 

Information Général 
Plus d’informations sur le site Internet de l’évènement :  
http://bmx-race-2017.com/  
 

Contacts UEC 
Responsable UEC de l’évènement : Jolanda Polkamp  jolandapolkamp@gmail.com  
Engagements UEC :       entrybmx@uec.ch  
 

Contacts Organisation 
Bruno RIPAULT brunoripault@gmail.com   
Maxime CALLE mxbmx@numericable.fr  
 

A propos de Bordeaux 
Bordeaux est une ville portuaire sur la Garonne dans la région Aquitaine dans le sud-ouest 
de la France. Le nom de la ville fait référence à sa proximité avec l’eau. Ses habitants sont 
appelés les « Bordelais » (pour les hommes) ou « Bordelaises » (femmes). La ville de 
Bordeaux est connue pour être la capitale mondiale du vin. Le vin de Bordeaux est produit 
dans la région depuis le VIIIe siècle. 
 
La région est divisée en différentes "appellations". 
 
La ville est située à proximité de la baie d'Arcachon, un endroit populaire à visiter, avec la 
plus haute dune de sable en Europe, à savoir la «Dune du Pyla». 
 

Bordeaux BMX  
Piste BMX 
La piste sera située sur la Place des Quinconces et elle sera construite pour l'événement. 
La piste comportera une section pro (2ème ligne) et d'une butte de départ à 5 mètres pour 
toutes les catégories 
 

Informations sur le club et la piste 
Adresse de la piste BMX 
Place des Quinconces 
33000 BORDEAUX 
 
 

Organisation 
Stade Bordelais ASPTT BMX 
Mr. Bruno RIPAULT 
Tel +33 6 85 55 93 54 
E-mail: brunoripault@gmail.com   

  

http://bmx-race-2017.com/
mailto:jolandapolkamp@gmail.com
mailto:entrybmx@uec.ch
mailto:brunoripault@gmail.com
mailto:mxbmx@numericable.fr
mailto:brunoripault@gmail.com


 

 
4 

 

ACCES 

 
 
La Place des Quinconces se trouve en plein centre-ville de Bordeaux, près de la Garonne. 
 

En voiture 
Conduire sur l’autoroute A10 (Bordeaux-Paris), prendre la direction Mérignac-Aéroport. Au 
bas du pont d’Aquitaine, tourner à droite vers le centre-ville de Bordeaux. 
 

En train 
Gare SNCF Bordeaux St Jean (10 min) 
 

En avion 
Aéroport Bordeaux-Mérignac – (20 min) 
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Parkings 
De nombreux parkings publics (payants) sont à proximité de la Place des Quinconces : 

 Parking de Tourny 
 Parking de la Bourse 
 Parking des Grands Hommes 
 Parking des Quinconces 
 Parking Cité Mondiale du Vin 
 Parking Q-Park Clemenceau 
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PLAN DU SITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
7 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Sécurité 
La manifestation a été placée sous le régime du plan Vigipirate renforcé par la préfecture 
de Bordeaux. A ce titre, l’accès au site sera filtré par des agents de sécurité avec fouille et 
inspection visuelle des sacs. L’entrée sera refusée à tout porteur d’objet métallique ou 
contendant. 
Toutefois afin de permettre l’entrée de matériel de maintenance des vélos, chaque pilote 
se verra attribué, dans son enveloppe, un bracelet supplémentaire pour un accompagnant. 
Celui-ci pourra accéder au site par l’entrée « Pilotes ». Cet accompagnant pourra 
également accéder au parc pilote. 
Sur site une surveillance sera assurée par les agents de sécurité et par les services de 
police de la ville. Cependant, le SBA BMX ne pourra être reconnue responsable des vols ou 
dégradations qui pourraient être commis sur le parking, la piste ou le parking camping-
cars. 
 

Accès Public 
Le site sera organisé en 3 zones distinctes : 

1. Le village d’accès gratuit, avec une centaine d’exposants à la fois BMX et produits 
locaux. 
Quatre restaurants seront à votre disposition. 

2. La zone compétition est quant à elle en accès payant avec 3500 places de tribunes 
numérotées et un espace debout. 
Le contrôle de sécurité sera effectué à l’entrée de la zone gratuite. 
Pour accéder à la zone payante vous pourrez ensuite échanger vos billets achetés 
en prévente contre les bracelets numérotés, ou bien acheter directement vos 
bracelets si vous n’avez pas de billet. 

3. Le parc pilote dans lequel seront les tentes des pays, des clubs et des Teams UEC. 
Son accès est réservé aux compétiteurs, aux staffs des équipes et à un 
accompagnateur par pilote (bracelet dans l’enveloppe du pilote). 
Les bracelets accompagnateurs ne donneront pas droit à l’entrée dans la partie 
payante du site. 
Les pilotes auront accès gratuitement au site dans la zone debout. 

 

Billetterie 
Les billets sont en vente dès maintenant sur le site www.bmx-race-2017.com  
Les tarifs promotionnels en prévente sont les suivants : 
L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans sur les genoux d’un parent en 
tribune. 
 
Pré-vente 

Tarifs 
Vendredi Samedi : € 19.00 // red. € 10.00 // 
Dimanche : € 19.00 // red. € 10.00 
Entrée gratuite : enfants nés en 2011 ou après (6 ans) 
Tarif réduit* : enfants nés entre 2005 et 2010 (6-12 ans) 
 
 
 

http://www.bmx-race-2017.com/
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Sur place les tarifs seront les suivants : 
 
Tribunes 

Entrance 
Vendredi Samedi : € 24.00 // red. € 12.00 // 
Dimanche : € 24.00 // red. € 12.00 
Entrée gratuite : enfants nés en 2011 ou après (6 ans) 
Tarif réduit* : enfants nés entre 2005 et 2010 (6-12 ans) 
 
Debout 

Entrance 
Vendredi Samedi : € 19.00 // red. € 10.00 // 
Dimanche : € 19.00 // red. € 10.00 
Entrée gratuite : enfants nés en 2011 ou après (6 ans) 
Tarif réduit* : enfants nés entre 2005 et 2010 (6-12 ans) 
 
*Tarifs réduits sur présentation d’une carte d’identité uniquement. 
 

Animations 
Le village et l’accueil seront ouverts à partir du Mercredi 12 juillet. Vous trouverez autour 
de la piste des vendeurs de vélos, accessoires, bonbons, gadgets, vêtements, produits 
locaux, etc… 
 

Restauration sur place 
Tout au long de ces 5 jours, vous trouverez sur place quatre espaces de restauration 
ouverts de 8h à 23h.  
Vous trouverez tous les détails sur les 4 restaurants sur le site www.bmx-race-2017.com. 
Merci de favoriser ces espaces de restauration ouverts le soir jusqu’à 23 heures pour vous 
éviter toute recherche extérieure. 
Pour votre confort ces restaurants seront accessibles à la fois de la zone gratuite, de la 
zone compétitions et aussi directement depuis le parc pilote afin d’éviter aux pilotes de 
faire la queue avec le public. 
 

Accueil 
L’accueil se trouve directement sur la Place des Quinconces. 
 

Salle de presse 
Tout au long de l’événement, il y aura un espace de travail dédié aux journalistes et la 

presse généraliste. Les pilotes peuvent être interviewés à cet endroit. Des badges 

« presse » seront accordés pour l’événement uniquement aux journalistes accrédités en 

possession d’une carte de presse. Les badges seront distribués à l’accueil. Les journalistes 

peuvent soumettre les demandes de presse sur le site Web UEC : http://uec.ch/en/2013-

04-03-15-46-31/events-accreditation.html 

Il est obligatoire de porter une chasuble presse pour les journalistes qui souhaitent se 

rendre sur la piste. Le nombre de journalistes en même temps sur la piste doit être 

accepté par le Président de Jury selon l’espace disponible sur la piste.  

http://uec.ch/en/2013-04-03-15-46-31/events-accreditation.html
http://uec.ch/en/2013-04-03-15-46-31/events-accreditation.html
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EMPLACEMENTS D’EQUIPES 

 
 

Procédure 
Un espace pour les tentes pilotes sera mis en place dans le parc pilote. L’emplacement 
sera soumis à réservation obligatoire au tarif de : 

 Equipe nationale ou UEC Team :  150€ (18m²)  250€ (27m²) 
 Autres :    150€ (9m²)  250€ (18m²)  350€ (27m²) 

 
Tous les emplacements incluent 2 entrées (debout) et un camion ou une voiture dans le 
parking VIP. 
 
Précision : toutes les véhicules doivent être hors de la zone avant 20h00 le mercredi 
11/07. 
Si vous ne pouvez pas être là avant, vous devrez apporter votre matériel à pied, par 
l’entrée des pilotes. 
Il sera possible de reprendre votre matériel le dimanche à partir de 18h00. 
Les réservations seront attribuées dans la limite des places disponibles. 
 

Formulaire de réservation 

□EQUIPE NATIONAL  □ UEC TEAM   □ AUTRE 

Nom de l’association :          

Manager :            

Nom :      Prénom :      

E-mail :      @       

Adresse :             

Ville :        Pays :     

Plaque d’immatriculation :          

 
Je réserve : 

□ Equipe national ou UEC Team : □ 18m² = 150 €  □ 27m² = 250 € 

□ Autres :    □ 9m²   = 150 €   □ 18m² = 250 €   □ 27m² = 350 € 
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Paiement  
Virement bancaire (mettez en référence : emplacement tentes et votre nom) 
Nom du compte : SBA – Championnats Europe BMX 2017 
Banque : Crédit Coopératif 
IBAN : FR 76 4255 9000 4041 0200 4126 673 
BIC : CCOPFRPPXXX 
 
Envoyer le formulaire par mail à : brunoripault@gmail.com , ou par voie postale à : 
SBA BMX 
2 rue Ferdinand De Lesseps  
33110 LE BOUSCAT 
FRANCE 
 
Le formulaire de réservation est à envoyer impérativement avant le 27 juin, accompagné 
du justificatif de règlement. Toute réservation ultérieure ou sans paiement ne sera pas 
prise en compte. 
 
A votre arrivée, merci de contacter :  

 Maxime Callé (+33.6.82.13.06.68) or  
 Lionel Lafragueta (+33.6.13.83.00.22). 

Informations : brunoripault@gmail.com  
 
  

mailto:brunoripault@gmail.com
mailto:brunoripault@gmail.com
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EMPLACEMENTS CAMPING-CAR 

(& caravanes) 

Procédure 
Le caravaning est interdit dans l’ensemble de la métropole de Bordeaux. Une aire de 
caravaning (camping-cars) sera mise en place « Rue des Vivants ». L’accès en sera 
réglementé et réservé à ceux qui auront préalablement renvoyé le formulaire ci-dessous ou 
téléchargeable sur le site www.bmx-race-2017.com     
 

Attention, les emplacements sont limités. 
 
Le camping se situe à 4,5 kms de la piste et l’emplacement est au tarif de 200 € pour 6 
jours du 11 au 16 juillet. 

 Installation à partir du mardi 11 juillet 10h00 
 Dernier départ le lundi 17 juillet 12h00. 

 
Les branchements électriques seront prévus (prises de courant 16 et 32 ampères, il est 
nécessaire de prévoir des rallonges et des prises multiples car en cas de forte affluence, il 
sera nécessaire de partager certaines prises), ainsi que l’eau (raccordement standard type 
Gardena) et l’évacuation (à prévoir le raccord du tuyau de 100 mm) sur la zone. 
 
Chaque emplacement est délimité et numéroté. La réservation prendra effet dès 
réception du paiement. 
 
Pour des raisons de sécurité, cet espace sera fermé et gardé 24/24 par 1 agent de sécurité 
et un maître-chien. L’accès sera seulement autorisé aux véhicules dont la plaque 
d’immatriculation a été donnée au moment de l’enregistrement et aux personnes portant 
le bracelet de la compétition (Les macarons des véhicules doivent être retirés à la 
réception du camping). 
Informations : brunoripault@gmail.com  
 

Zones communes 
Toute personne souhaitant être placés ensemble doit impérativement le mentionner sur le 
formulaire de réservation. Tous les formulaires et les justificatifs de paiement doivent être 
retournés sous le même pli.  
 
Les réservations seront attribuées dans la limite des places disponibles. L’emplacement est 
au tarif de €200. 
 
Date limite de réservation : mardi 27 juin 2017 ou jusqu'à ce que toutes les 
emplacements soient réservés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmx-race-2017.com/
mailto:brunoripault@gmail.com
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Formulaire de réservation 
 
Manager :            

Nom :      Prénom :      

E-mail :      @       

Adresse :             

Ville :        Pays :     

Plaque d’immatriculation :          

 
Je réserve : 

□    emplacement(s) x 200 € =    € 

 

Paiement  
Virement bancaire (mettez en référence : camping et votre nom) 
Nom du compte : SBA – Championnats Europe BMX 2017 
Banque : Crédit Coopératif 
IBAN : FR 76 4255 9000 4041 0200 4126 673 
BIC : CCOPFRPPXXX 
 
Envoyer le formulaire par mail à : brunoripault@gmail.com , ou par voie postale à : 
SBA BMX 
2 rue Ferdinand De Lesseps  
33110 LE BOUSCAT 
FRANCE 
 
Le formulaire de réservation est à envoyer impérativement avant le 27 juin, accompagné 
du justificatif de règlement. Toute réservation ultérieure ou sans paiement ne sera pas 
prise en compte. 
  

mailto:brunoripault@gmail.com
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TIMING PREVISIONNEL 

 
Le timing définitif sera établie par l’administrateur de l’UEC selon le nombre d’inscrits et 
sera transmis à l’organisateur pour l’accueil des pilotes et sera en même temps sur le site 
de l’UEC. 
 

Training Blocks  
 
Jeudi 09:00 - 12:00  Confirmation des engagements 

13 Juillet 11:00 - 17:00  Essais pilotes Challenge 

 17:30 - 18:00 Réunion des chefs d’équipe 

 18:00 - 20:00  Convention UEC BMX 

    

Vendredi    

14 Juillet 08:00 - 15:00  Essais pilotes Challenge 

 15:00 - 15:55  Essais Women Junior & Elite 

 16:00 - 16:55  Essais Men Junior  

 17:00 - 17:55  Essais Men Elite 

 

 18:00 - 20:30 Challenge Européen Cruisers 

  Cérémonie protocolaire 

    

Samedi 8:00  Warm-up  

15 Juillet 9:30 - 15:00  Challenge Européen 07-11 ans  

Cérémonie protocolaire 

  

 15:30 - 16:25  Warm-up catégories Championnat 

 16:30 - 20:00  Championnats d’Europe 

   Cérémonie protocolaire 

 

Dimanche 8:00  Warm-up  

16 Juillet 9:30 - 17:00  Challenge Européen 12 ans et plus 

   Cérémonie protocolaire 

 
 
 
  
  



 

 
14 

 

INFORMATIONS – PROCEDURE D’ENGAGEMENT 

 
Les pilotes français peuvent s’engager par leurs clubs sur Internet à partir du site de la 
F.F.C. suivant la procédure habituelle des engagements en ligne :  
http://maj.ffc.fr/majepreuves/index.asp  
 
La clôture des engagements est fixée au jeudi 29 juin à 22h00. 
 
Les feuilles de races seront montées en fonction des résultats du Challenge Européen et 
des Championnats d’Europe 2016. 
 
En cas de conditions particulières (météo, autre), la Commission BMX de l’UEC autorise le 
Président de Jury, en accord avec le délégué technique UEC, à réduire le nombre de 
manches qualificatives. Cela ne peut s’appliquer que pour les catégories Challenge et 
jamais pour les catégories Championnat. 
 

Engagement 
Conformément au règlement de l’UCI, seuls les pilotes européens peuvent participer à la 
course CC. 
Tous les coureurs (Challenge et Championnat), doivent détenir une licence nationale 
délivrée par une Fédération affiliée à l’UCI. 
Nous demandons aux chefs d’Equipe d’apporter un justificatif de paiement (demandez à 
votre Fédération), montrant quand le paiement a été effectué par virement bancaire, afin 
de retirer les enveloppes des pilotes à l’accueil.  
 

Catégories Championnat 
Chaque pays est autorisé à inscrire un nombre maximal de 16 coureurs dans chaque 
catégorie Championnat.  
Les fédérations peuvent ajouter des coureurs après la date limite, mais ils devront payer le 
double (uniquement pour les pilotes championnat pour les CC et le jeudi 13 juillet de 
09h00 à 12h00 à l’accueil). 
Les pilotes doivent rouler avec le maillot national 
 

Catégories Challenge 
Chaque pays est autorisé à inscrire un nombre maximal de 16 coureurs dans chacune des 
catégories. Le pays d’accueil est autorisé à inscrire 32 coureurs dans chacune des 
catégories. 
Il n’est pas possible pour les pilotes Challenge de s’inscrire après la date limite 
d’engagement ou sur place. 
 

Montant des engagements  

Junior : € 80,00 par engagement (engagement tardif € 160,00) 

Elite :  € 90,00 par engagement (engagement tardif € 180,00) 

Challenge :  € 50,00 par engagement (pas d’engagements tardifs) 

 
 
 
 

http://maj.ffc.fr/majepreuves/index.asp
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Catégories de pilotes 
 
Championnats d’Europe BMX (CC) 
Seuls les pilotes Européen peuvent participer 
 

Catégories Championnat 

Men Elite  Pilotes Homme de 19 ans et plus  

Women Elite  Pilotes Femme de 19 ans et plus 

Men Junior   Pilotes Homme de 17 ou 18 ans 

Women Junior   Pilotes Femme de 17 ou 18 ans 

 
 
Challenge Européen BMX 
Seuls les pilotes Européen peuvent participer 
 

Catégorie Challenge  

Garçons :   7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Hommes :   17/24, 25/29, 30+ 

Filles :    7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Femmes :    17+ 

Cruiser Garçons / Hommes : 17/24, 25/29, 30/39, 40/44, 45+ 

Cruiser Femmes :  17/29, 30+ 
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EQUIPEMENT DES PILOTES 

 
 

 Short : sont admis à condition qu’ils soient utilisés avec protection au genou et à la 
cheville avec une surface rigide qui s’étend de la protection de genou pour couvrir 
entièrement le tibia juste au-dessus de la cheville. 

 
 La Commission BMX UEC recommande néanmoins, pour des raisons de sécurité, 

l’utilisation d’un pantalon long. 
 

 Les jeans ne sont pas autorisés et ce, pour toutes les catégories. 
 

 Utilisation des pédales automatiques : les pilotes âgés de 13 ans et plus sont 
autorisés à utiliser les pédales automatiques. 

 
 Plaques frontales et latérales : couleurs et tailles selon les règlements UCI article 

6.1.072. Étant donné que le système photo-finish est utilisé, chaque vélo en 
compétition doit porter une plaque d’identification latérale située juste derrière le 
cadre. Le chiffre doit être noir avec un fond blanc. La hauteur du numéro doit être 
d’au moins 8 cm et une largeur de 1 cm. 

 
 Les pilotes doivent afficher le numéro qui leur est attribué : numéro permanent UCI 

pour les Elites puis numéro International européen attribué par l’administrateur UE. 
C’est la responsabilité du pilote de vérifier qu’il a le bon numéro sur ses plaques. 
Les pilotes qui n’auraient pas les bons numéros de plaques se verront refuser le 
départ et/ou seront relégués. Les plaques frontales et latérales seront fournies 
pour l’évènement et devront être obligatoirement utilisée par les pilotes. 

 
 Numéro sur les maillots : Seuls les pilotes ayant un numéro permanent UCI peuvent 

inscrire le numéro au dos du maillot. 
 

 Maillots Challenge Européen et Championnats d’Europe : 

 Pour les Championnats d’Europe de BMX, les pilotes des catégories Championnat 
sont obligatoirement tenus de porter le maillot national. Dans le cas contraire 
les pilotes ne pourront pas prendre le départ. Les champions du monde, 
continentaux et nationaux doivent se conformer à cette règle et porter le 
maillot de l’équipe nationale pour participer aux Championnats d’Europe. 

 Pour le Challenge Européen, les pilotes sont obligatoirement tenus de porter 
soit un écusson « France » sur chaque épaule soit le maillot national pour toutes 
les catégories. Dans le cas contraire les pilotes ne pourront pas prendre le 
départ. 
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RECOMPENSES ET PRIX 

 

Catégories Challenge  
Les trophées seront remis aux huit premiers pilotes de chaque catégorie. 
Les trois premiers pilotes recevront leur trophée sur le podium protocolaire directement 
après les finales.  
Les pilotes classés de 4ème à 8ème recevront leur trophée directement après la finale près de 
la ligne d’arrivée.  
 

Catégories Championnat 
Les prix aux pilotes seront attribués selon la grille de prix ci-dessous. 
L’UEC procédera au versement des prix à la fin octobre 2017 auprès des Fédérations 
nationales des pilotes concernés. 
 

 ELITE MEN 
ELITE 

WOMEN 
JUNIOR 

MEN 
JUNIOR 
WOMEN 

PLACE     

1 € 1.000,00 € 1.000,00 € 300,00 € 300,00 

2 € 650,00 € 650,00 € 260,00 € 260,00 

3 € 350,00 € 350,00 € 240,00 € 240,00 

4 € 300,00 € 300,00 € 220,00 € 220,00 

5 € 250,00 € 250,00 € 205,00 € 205,00 

6 € 200,00 € 200,00 € 190,00 € 190,00 

7 € 175,00 € 175,00 € 150,00 € 150,00 

8 € 160,00 € 160,00 € 100,00 € 100,00 

Total € 3.085,00  € 3.085,00  € 1.665,00  € 1.665,00  
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HEBERGEMENTS 

  
Des hôtels ont fait des efforts pour la compétition et sont prêts à vous accueillir. Pensez à 
leur signaler que vous participez à la compétition afin de bénéficier des conditions 
favorables. 
 
 
Mercure Bordeaux Château Chartrons 
81 Cours Saint Louis 
33300 Bordeaux 
Tél. 05 56 43 15 00 
Mail : H1810-re@accor.com  
www.hotel-bordeaux-chateau-chartrons.fr  
Facebook 
 
 
Cœur De City Hôtel Bordeaux Clémenceau by HappyCulture 
4, cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux  
+33 (0)5 56 52 98 98 
http://www.hotel-bordeaux-clemenceau.com  
Idéalement situé en cœur de ville à 5 mn à pied de la place des quinconces. 
Chambres singles à partir de 59€. 
5% de remise avec le code « BMX2017 » en réservant par téléphone. 
 
 
Le camping du Lac est partenaire de l’événement et vous propose des solutions de 
bungalows et emplacements tentes 
www.camping-bordeaux.com/  
 
 
Idéalement situé dans la ville de Lormont, le Study Hôtel vous offre calme et confort 
durant votre séjour. Le Study Hôtel est un établissement moderne (2015) incluant des 
studios tout-équipés dans lesquels vous pourrez stocker vos BMX. Une salle commune et 
une belle terrasse paysagère seront également à votre disposition. Notre emplacement 
vous permet un accès rapide dans le centre-ville bordelais et au lieu de compétition la 
célèbre Place des Quinconces (15 min voiture ou 30 min tramway).  
Pour réserver, rendez-vous directement sur notre site web www.studyhotel.fr (Onglet 
"Réserver Maintenant") et et bénéficiez de 5% de réduction avec le code promotionnel 
BMX2017. Tarifs à partir de 39€ la nuit le studio. 
Téléchargez la brochure de l’hôtel sur le site à l’adresse suivante : 
http://bmx-race-2017.com/infos-pratiques/#hebergement  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:H1810-re@accor.com
http://www.hotel-bordeaux-chateau-chartrons.fr/
https://www.facebook.com/Mercure-Bordeaux-Ch%C3%A2teau-Chartrons-213233055422514/?ref=ts&fref=ts
http://www.hotel-bordeaux-clemenceau.com/
http://www.camping-bordeaux.com/
http://www.studyhotel.fr/
http://bmx-race-2017.com/infos-pratiques/#hebergement
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Otellia – Hébergement, Restauration, Séminaire 
Email: Direction@otellia.fr  
web : www.otellia.fr  
Tél direct : 05.56.35.55.55 
Port : 06.49.99.17.35 
Fax : 05.56.35.54.00 
 
Otellia est une auberge de jeunesse multiservices située à Blanquefort, à proximité de 
Bordeaux. Nous accueillons toute l’année des particuliers ou des groupes pour une ou 
plusieurs nuits. Un petit déjeuner bio et local est compris dans le tarif de l’hébergement. 
Notre situation centrale offre un excellent point de départ pour découvrir Bordeaux et sa 
région (Médoc, Bassin d’Arcachon…). A 5 minutes à pied du tramway, ligne C, qui vous 
emmène en 20 minutes aux Quinconces. Ligne direct de la Gare de Bordeaux ! 
Notre restaurant, L’Auberge façon cuisine nomade, est ouvert le midi et le soir. 4 salles de 
réunion équipées sont disponibles à la location pour les évènements (séminaires, 
conférences, formations…). 
  
Le tarif sont : (avec petits déjeuners et taxe de séjour) 

 36.50€ pour les chambres simples  
 53.50€ pour les chambres doubles  
 75.00€ pour les chambres triples  
 97.80€ pour les chambres de 4 pers  

  
S’il y en a qui ont la carte FUAJ des auberges de jeunesse : (chambre commune) 

 24.80€/ personne avec petit-déjeuner et taxe de séjour 
 
 
 
 
Vous pouvez télécharger ici la liste des hôtels de Bordeaux triés en fonction de leur gamme 
de prix : 
http://bmx-race-2017.com/wp-content/uploads/2017/05/liste-hotels-bordeaux-.pdfHotels  

  

mailto:Direction@otellia.fr
http://www.otellia.fr/
http://bmx-race-2017.com/wp-content/uploads/2017/05/liste-hotels-bordeaux-.pdfHotels
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