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Votre séjour chez 
Côté Verger

Bienvenue chez Côté Verger ! 

Afin d’assurer pour tous nos hôtes un séjour agréable, nous avons composé 
quelques informations pratiques. Vous manque-t-il quelque chose? N’hésitez pas à 
nous le faire savoir! 

Consignes de la maison 

Chez Côté Verger nous trouvons important que tous nos hôtes se sentent bien à 
l’aise et surtout qu’ils puissent profiter de la tranquillité et l’environnement paisible 
qu’offre notre maison d’hôtes et son vaste jardin vert. Pour cette raison, nous 
aimerions prier nos hôtes de bien vouloir respecter les consignes suivantes:   

• Il n’est pas autorisé de causer des nuisances (sonores); 

• La maison est destinée aux activités tranquilles;    

• Les véhicules motorisés sont uniquement admis aux endroits indiqués et 
aménagés à cet effet;  

• Afin de pouvoir également assurer un séjour agréable aux hôtes souffrant 
d’allergies, les chiens (ou autres animaux de compagnie) ne sont pas admis 
dans les chambres.  

En cas d’infraction grave de nos consignes nous nous réservons le droit de nier 
l’entrée chez Côté Verger, sans restitution quelconque. 

Fumer 

Il est uniquement autorisé de fumer dehors, à condition de ne pas gêner les autres 
hôtes.  

Nous offrons plusieurs possibilités pour éteindre et déposer vos cigarettes. Nous vous 
prions de bien vouloir faire usage de ces dispositifs. Vous restez responsable pour les 
déchets et d’éventuels risques d’incendie causés par le tabagisme. 



Les toilettes 

Tout comme la plupart des maisons à la campagne Française, Côté Verger n’est pas 
accordé à un réseau d’assainissement public. Une fosse toutes eaux assure 
l’évacuation des eaux utilisées. Pour le bon fonctionnement de celle-ci et pour éviter 
toute obstruction, nous vous prions de ne rien jeter d’autre dans les wc que le papier 
de toilettes (donc pas de lingettes humides non plus).

Consommations 
• Les boissons, les plats et d’autres services éventuellement commandés auprès 

de Côté Verger, doivent être réglés sur place et en espèces. Il va de soi que 
vous pouvez aussi choisir de tout régler en une seule fois à la fin de votre 
séjour. 

• Les produits alimentaires et les boissons amenés par vous-même peuvent 
uniquement être consommés dans votre chambre. Cette consigne est liée à 
notre licence d’exploitation d’un débit de boissons, pour laquelle nous 
sommes obligées de respecter certaines restrictions. 

Nos amis les chiens 
Si vous êtes accompagné(s) par votre chien, celui-ci ne doit en aucun cas causer 
des nuisances aux autres hôtes. En outre, nous vous serions bien reconnaissants de 
ne pas laisser votre chien faire ses besoins dans notre jardin, ni dans les terrains privés 
avoisinants. ‘Un petit accident’ peut toujours arriver, mais nous vous faisons 
confiance que vous déposerez cela dans un petit sac fermé dans le container.  
Enfin, il n’est pas autorisé de laisser votre chien seul. 

Serviettes de bain  
Les serviettes de bain mises à votre disposition dans votre chambre ne sont pas 
destinées à emmener dans le jardin ou à la plage. Il est possible de louer des 
serviettes de bain, prévues à cet effet, pour €2,50 par serviette propre.



Le fonctionnement de la douche 
Par respect pour la Terre et, dans ce cadre, l’usage durable d’eau, nous avons opté 
pour des douches munies de boutons poussoirs. Cela signifie que, pendant votre 
douche, vous devrez appuyer le bouton à plusieurs reprises pour continuer à avoir 
de l’eau. Le bouton fonctionne également comme bouton de réglage de 
température. Si vous voulez que l’eau devienne plus chaude, tournez le bouton vers 
la gauche (en direction du trait rouge). Si vous voulez qu’elle soit plus froide, tournez 
le bouton vers la droite (en direction du trait bleu).  

Tapis de bain 
Le plancher de la chambre continue dans la salle de bain, où on l’a couvert avec 
du carrelage. Bien que celui-si soit installé de manière étanche, étant donné que les 
douches giclent un peu, nous mettons à votre disposition un tapis de bain 
supplémentaire en vous priant de vouloir placer celui-ci devant le seuil de la 
douche pour éviter d’éventuelles fuites d’eau via le carrelage sur le plancher en-
dessous. Merci d’avance pour votre coopération! 

WiFi 
Pour accéder à notre réseau d’internet par WiFi, vous pouvez vous connecter 
comme suite: 

Réseau  :   Livebox-df80 
Mot de passe :   COTEVERGER17 

L’enregistrement (check-in) et le check-out 
Votre chambre est disponible à partir de 15h00 le jour de votre arrivée jusqu’à 11h00 
au jour de votre départ. 

Paiement 
Il n’est pas possible d’effectuer un paiement par carte bleue ou carte bancaire. 
Nous acceptons les espèces ainsi que les chèques.  

Des questions, souhaits ou suggestions? 
Nous espérons que votre séjour chez Côté Verger soit aussi agréable qu’inoubliable. 
Naturellement nous serions bien heureux de connaître vos suggestions si vous en 
avez. Avez-vous des souhaits ou des questions en particulier? N’hésitez surtout pas à 
nous les faire connaître! Pour chaque question il y a une réponse!



Adresses utiles (1)
Cabinet médical 
Maison de Santé pluridisciplinaire de Vélines 

 Adresse: Avenue Del Peirigord, Lieu-dit Reaux, VELINES 

Tél: 05 53 24 24 01 

Pharmacies 
• La parapharmacie la plus proche d’ici: Avenue Del Peirigord, Lieu-dit Reaux, 

VELINES 

• Autres pharmacies dans les environs: 

  1, Rue Catelot, VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT (tél. 05 53 80 77 14) 

  1, Lot Bellevue, SAINT MEARD DE GURCON (tél. 05 53 82 48 08) 

  1, Place Metz, MONTPON MENESTEROL (tél. 05 53 80 31 64) 

  5, Place Gambetta, MONTPON MENESTEROL (tél. 05 53 80 33 55) 

  Centre Commercial du Grand Pineuilh: 80, Avenue de la Résistance, PINEUILH 

Cliniques vétérinaires 
• À 10 minutes en voiture d’ici: Clinique Vétérinaire La Cigogne (derrière la 

Parapharmacie de Vélines): 2, Impasse du Pont, VELINES (tél 05 53 73 30 01) 

• À 20 minutes en voiture d’ici: Clinique Vétérinaire Animalis (à côté du magasin 
Lidl): Lieu-dit Brion (RN89), MONTPON-MENESTEROL (tél 05 53 80 28 78) 

Hôpitaux 
• L’hôpital le plus proche: 

  Avenue Charrier, SAINTE-FOY-LA-GRANDE (tel. 0033 5 57 41 96 96) 

• Grand hôpital à 50 minutes en voiture: Hôpital Robert Boulin 

  112, Rue de la Marne, LIBOURNE (tel. 0033 5 57 55 34 34)



Bureau de La Poste 
Place de la Mairie, VELINES 

Distributeurs d’agent 
• Centre Commercial du Grand Pineuilh: 80, Avenue de la Résistance, PINEUILH 

• Rue Michel Montaigne, VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT 

• Plusieurs distributeurs au centre-ville de MONTPON-MENESTEROL 

Boulangerie 
• Lieu-dit Merlandie, MONTAZEAU 

  Lundi & jeudi: sur commande 

  Vendredi: ouvert de 16h00 à 19h00 

  Fermé les autres jours 

• 20, Rue de l’Église, SAINT MÉARD DE GURÇON 

  Mardi, jeudi, vendredi: 07h00-13h00 et 16h00-19h00 

  Mercredi: 07h00-13h00 

  Samedi: 07h00-13h00 et 16h00-18h00 

  Dimanche & jours fériés: 07h00-12h30 

  Fermé le lundi 

Supermarchés (et stations de service adjacents) 
• À 10 minutes en voiture d’ici: Carrefour Contact (situé au même rond-point 

que le cabinet médical, la parapharmacie et la clinique vétérinaire) 

  Adresse: Lieu-dit Eaux / Avenue Del Peirigord, Lieu-dit Reaux, VELINES 

•  À 17 minutes en voiture d’ici: Leclerc, Centre Commercial du Grand Pineuilh: 
80, Avenue de la Résistance, PINEUILH 

• À 20 minutes en voiture d’ici: Intermarché: Avenue Georges Pompidou/ Route 
de Bordeaux, MONTPON-MENESTEROL 

• Biocoop (supermacrhé bio): Avenue Jean Moulin (situé au rond-point), 
MONTPON-MENESTEROL 

  

Adresses utiles (2)



Restaurants (1)
• MONTAZEAU: Auberge Bucket’s Inn (à 2 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: Le Bourg, Montazeau. Tél. 09.83.43.14.41  

  Midi et soir - menu ou à la carte - avec terrasse - fermé le mardi soir et mercredi  
 toute la journée - convient aux végétariens - réservation recommandée 

• SAINT MÉARD DE GURÇON: Le Pressoir (à 5 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: 20, Rue Montpon, Saint Méard de Gurçon. Tél. 05.53.80.56.78 

  Brunch, midi (12h00-13h30) et soir (19h15-21h00) - menu ou à la carte - avec terrasse 
- réservation recommandée - fermé le mercredi 

• VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT: Quilles et Papilles (à 10 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: 41, Rue Fénelon, Villefranche-de-Lonchat. Tél. 05.53.82.50.70 

  Midi (jours ouvrables) et diner (vendredi et samedi) - avec terras & jardin- Tout fait-
maison, produits bio et locaux - Petit bar à vins et bières spéciales 

• LE FLEIX: Les Oiseaux (à 12 minutes en voiture d’ici)  

  Adresse: 497, Rue Henri de Navarre, Le Fleix. Tél. 05.53.61.72.34 

  Bar et restaurant - Déjeuner (12h00-14h00) - avec terrasse - crêperie en week-end  
- fermé le dimanche 

• SAINTE FOY LA GRANDE: Comptoir des Sports (à 17 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: 33, Rue Alsace Lorraine, Sainte Foy la Grande. Tél. 05.57.46.17.79  

  Midi (12h00-14h00) et soir (19h30-22h00) - menu ou à la carte - avec terrasse -  
fermé le dimanche; les samedi uniquement ouvert pour le déjeuner (jusqu’à 15h00) - 
convient aussi aux végétariens  



Restaurants (2)

• MONTPON-MÉNESTÉROL: Auberge de l’Éclade (à 20 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: 17, Rue Paul Emile Victor, Montpon-Ménestérol. Tél. 05.53.80.28.64 

  Midi (12h00-14h00) et soir (19h30-21h30) - avec terrasse - fermé dimanche et lundi 

• PESSAC SUR DORODGNE: The Glass House (à 15 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: Château Carbonneau, Pessac sur Dordogne. Tél. 05.57.47.46.46 

  Brunch, déjeuner, high tea, high wine (12h00-21h30) - menu ou à la carte - avec 
            terrasse - réservation recommandée - possibilités pour dégustation de vin et visite 
            guidée dans les vignes- fermé lundi, mardi, mercredi - ouvert d’avril à novembre 

• JUILLAC: Taverne Belvédère (à 20 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: 1, Côte de la Tourbeille, Juillac. Tél. 05.24.24.75.92 

  Midi (12h00-14h30) et soir (17h30-21h30) le mercredi et jeudi. Vendredi soir jusqu’à 
            23h00. Service continu le samedi de 12h00 à 23h00 et le dimanche de 12h00 à 
            21h30. Terrasse avec vue panoramique magnifique. Fermé lundi & mardi 

•  SAINT PEY D’ARMENS: Le Relais de Gascogne (à 30 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: 3, lieu-dit Peyrouquet, Saint Pey d’Armens (au bord de la route, sur la route 
            pour St-Émilion). Tél. 05.57.47.15.02 / 06.74.05.69.23 

  Restaurant routier avec très bonne carte et bonne ambiance - menu ou à la carte - 
            avec terrasse - midi (11h00-14h00) et soir (19h00-22h00) - fermé samedi soir et  
            dimanche toute la journée



Restaurants (3)

• GENSAC: Le Gensaké (à 15 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: 7, Allée de la République, Gensac. Tél. 05.57.47.41.04 

  Fusion cuisine - avec bar à vins - avec terrasse et jardin- midi (12h00-14h00) et soir 
            (19h00-21h30) - convient aux végétariens - fermé lundi et mardi 

• SAINTE-FOY-LA-GRANDE: Tân Thanh (à 17 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: 52, Rue Victor Hugo, Sainte Foy la Grande. Tél. 05.57.46.04.32 

  Spécialités Chinoises, Japonaises et Vietnamiennes - Dîner à partir de 19h00 - menu ou 
            à la carte - fermé le lundi 

• SAINTE-FOY-LA-GRANDE: À l’abri du temps (à 10 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: 22, Rue de la République, Sainte Foy la Grande. Tél. 05.57.46.49.72 

  Crêperie Bretonne -  avec petite terrasse sur trottoir - Midi (12h00-14h30) et soir (19h00 - 
            22h00) Fermé le jeudi soir en basse saison  

•  MONTPON-MÉNESTÉROL: Le Caldero (à 20 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: 52, Avenue Georges Pompidou, Montpon-Ménestérol. Tél. 05.53.82.45.82 

  Midi (12h00-14h00) et soir (19h00-22h00) - fermé le dimanche 

• PESSAC-SUR-DORDOGNE: Restaurant Guinguette La Palma Nova (à 15 minutes en 
voiture d’ici) 

  Adresse: 2, Rue du Maréchal Ferrand, Pessac-sur-Dordogne. Tél. 06.22.17.61.54 

  Midi (12h00-14h00) et soir (19h00-22h00) -avec terrasse couverte et terrasse guinguette - 
            lieu très sympa aussi pour juste boire un verre - Établissement faisant partie de la.      
            location de canoë (situé juste à côté) - fermé de mi-septembre à mi-juin 



Restaurants (4)
• PESSAC-SUR-DORDOGNE: Moulin de Moustelat (à 15 minutes en voiture d’ici) 

  Formule: visite de l’ancien moulin à eau avec dégustation de vins, dîner et soirée- 
           spectacle pour €20,00 p.p. (enfants jusqu’à 16 ans €15,00)  

  NB:  Uniquement le samedi soir en juin, juillet et août 

   Uniquement sur réservation (au plus tard le mercredi précédent) 

   Demandez-nous le programme!  

  Adresse: 2, Moustelat, Pessac sur Dordogne. Tél. 05.57.47.46.77 / 06.14.82.14.74 

  

 Salons de Thé 
• LE FLEIX: Les Biscuits de Sonia (à 10 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: 42, Chemin de Melina, Le Fleix. Tél. 05.53.61.25.76 / 06.44.00.02.02 

  Toutes sortes de (petits) gâteaux faits-maison, large gamme de thés spéciaux, bons  
 cafés et chocolats chauds, jus de fruits. Tout est aussi bon et préparé avec soin par   
 votre hôtesse Sonia. 

  Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00. Fermé le mardi 

• SAINTE-FOY-LA-GRANDE: Sucrée - Salée (à 17 minutes en voiture d’ici)              
Adresse: 9, Rue de la République, Sainte Foy la Grande. Tél. 05.57.46.11.30 

  Avec magasin de cadeaux et jardin intérieur agréable. De mardi à vendredi inclus de  
 09h00-12h00 et 14h00-19h00, samedi 09h00-19h00 et dimanche 10-h00-12h00. Fermé le  
 lundi 

• PESSAC SUR DORODGNE: The Glass House (à 15 minutes en voiture d’ici) 

  Adresse: Château Carbonneau, Pessac sur Dordogne. Tél. 05.57.47.46.46 

  Avec terrasse  ou dans l’orangerie- réservation recommandée fermé lundi, mardi,  
 mercredi - ouvert d’avril à novembre 

   



  Sorties (1)

Dans les environs il y a plein de choses à voir et à faire et il y en a pour tous les goûts! En plus 
des informations données ci-dessous et aux pages suivantes, il y a dans le salon des classeurs 
blancs avec des dépliants de toutes sortes de visites et activités. Vous n’avez pas trouvé ce 
que vous cherchiez? Demandez-nous et on essaiera de trouver ce que vous recherchez! 
Rangé avec les classeurs blancs, se trouve un petit guide de brocantes et vide-greniers de la 
région, classés par date et par lieu. 

LA CÔTE 
Montazeau est situé à environ 1 heure et 15 minutes de l’Océan Atlantique. Deux lieux à la 
Côte qui valent vraiment leur détour, sont: 

• ARCACHON (env. 1 heure et 45 minutes en voiture d’ici) 

  Petite ville de pêcheurs charmante situé au Bassin d’Arcachon, connu pour la Dune du 
 Pilat (parfois épélé comme Pyla), qui, avec ses110 mètres au-dessus du niveau de la   
 mer, est la plus haute dune d’Europe.  

• CAP FERRET (env. 2 heures en voiture d’ici) 

  La “Côte d’Azur” de la côte Atlantique; ses plages, ses petits sentiers qui mènent vers   
 les dunes dispersées de pins et autre flore verte, son petit quartier résidentiel aussi chic 
 que charmant juste derrière les dunes…ce sont tous de vrais bonheurs. D’ici il y a une 
 très belle vue sur la Dune du Pilat. 

  Suggestion de restaurant: Chez Hortense, LÈGE-CAP-FERRET. Tél. 05.56.60.62.56 



VILLES DE GRANDE & MOYENNE TAILLE 

À l’ouest de Montazeau: 

• BORDEAUX (env. 1 heure en voiture, ou en train depuis la gare de Vélines) 

  Grande ville portuaire hébergeant une vaste sélection de musées, magasins, bars et 
  restaurants. Les quartiers variés respirent chacun leur propre style et architecture. 

• LIBOURNE (env. 45 minutes en voiture) 

  Ville de taille moyenne avec magasins, bars & restaurants. Situé à l’Isle. 

  Suggestion de restaurant / bar au centre-ville:  L’Orient, 6-8 Esplanade François Mitterrand.  

         Tél. 05.57.51.17.59  

  Suggestion de restaurant au bord de l’Isle: Brasserie Le Bistrot Maritime, 12 Quai Souchet.  

         Tél. 05.57.51.66.77    

• SAINT-ÉMILION (env. 25 minutes en voiture) 

  Petite ville pittoresque listée comme Patrimoine Mondial UNESCO. Mondialement connu 
  comme “le coeur international du vin”.  

  Suggestions de restaurant: 

  L’Envers du Décor: 11, Rue du Clocher, ST-ÉMILION. Tél. 05.57.74.48.31 

  Hostellerie de Plaisance: 5, Rue du Clocher, ST-ÉMILION. Tél. 05.57.55.07.55  

  Le Clos Mirande, Lieu-dit Mirande, MONTAGNE. Tél. 05.57.74.50.16  (à 7 minutes en voiture de 
  St. Emilion) 

À l’est de Montazeau: 

• BERGERAC (env. 45 minutes en voiture)  
  NB: convient moins pour une visite le dimanche ou lundi 

  Petite ville aux structures médiévales, quelques magasins (touristiques) et petits restaurants 
 dans le vieux centre. Connu pour Cyrano de Bergerac, toujours présent par deux statues 
 dans la ville. Suggestions de restaurant:  

  Le Saint Jacques: 30 Rue Saint James, BERGERAC. Tél. 05.53.23.38.08 

  Côté Noix: Place Pélissière, BERGERAC. Tél. 05.53.57.71.38 

  L’Esplanade: 7 Rue du Port, BERGERAC. Tél. 05.53.24.00.54 

  La Table du Marché: 21, Place du Marché Couvert, BERGERAC. Tél. 05.53.22.49.46 
   

Sorties (2)



Sorties (3)

À l’est de Montazeau (suite): 

• PÉRIGUEUX (env. 50 minutes en voiture) 
  NB: convient moins pour une visite le dimanche ou lundi 

  Ville de taille moyenne au bord de l’Isle disposant d’une magnifique cathédrale 
 Byzantine. Très joli vieux centre-ville, abbé petites boutiques, magasins, bars et 
 restaurants.  

   

RANDONNÉES 
Les amateurs de randonnée et de course à pied ne s’ennuieront pas ici! 
Aux alentours immédiats de Montazeau il y a 14 itinéraires de rando, variant de 2 à 12 
kilomètres. Si vous faites un petit peu de voiture, ou vous voulez combiner une visite avec 
une randonnée, vous avez l’embarras du choix d’itinéraires. Demandez-nous les plans de 
différents trajets! 

CYCLISME 
Ceux qui ne craignent pas les collines, ou ceux qui sont les heureux propriétaires d’un vélo 
électrique, pourront parcourir de très jolis trajets en vélo. Il y en a pour tous les niveaux et les 
distances varient entre 15km et 106 km. Demandez-nous la carte d’itinéraires pour cyclistes!
Bien sû vous pouvez également opter pour une promenade en vélo sans itinéraire préfixé, 
par exemple au Lac de Gurson et les pittoresques villages aux alentours, tels que Carsac de 
Gurson, Saint Martin de Gurson ou encore Villefranche-de-Lonchat.  

  



SE BAIGNER 

• À 10 minutes en voiture d’ici: Lac de Gurson, base de loisirs avec plage sablée, 
baignade surveillée, aire de jeux d’enfants, vente de snacks, boissons et glaces en 
terrasse, aire de pique-nique et location de canoë (pour des tours gratuits sur le lac). 
Bien entretenu et ambiance agréable, grand parking, acces gratuit. 

  S’y rendre: prenez la direction Carsac de Gurson et suivez les panneaux “Base de Loisirs 
 du Lac de Gurson”. 

• À 17 minutes en voiture d’ici: Cap 33, une petite plage au bord de la Dordogne, en été 
il y a également des stages sportifs et des tournois organisés. On peut aussi y louer des 
canoës.  

  Adresse: Plage des Bardoulets, Port Sainte-Foy-Et-Ponchapt 

• À 35 minutes en voiture d’ici: Le Grand Étang de La Jemaye, vaste lac avec plage 
sablée, baignade surveillée, aire de jeux d’enfants, plusieurs terrasses pour snacks/ 
boissons/ glaces, restaurant, petits magasins touristiques, aire de pique-nique et trajet 
de randonnée autour du lac. Comparable au Lac de Gurson mais plus grand, bien 
entretenu et ambiance agréable, grand parking et acces gratuit. 

  S’y rendre: prenez la direction La Jemaye et suivez les panneaux “Grand Étang de La      
           Jemaye”. 

• À 20minutes en voiture d’ici: Base Nautique de Chandos, un petit étang de baignade 
pour les plus petits, situé dans un parc, avec possibilité de location de pédalos sur l’Isle! 
Adresse: Avenue André Malraux, Montpon-Ménestérol 

• À 20 minutes en voiture d’ici: Lac de la Cadie (acces payant), divisé en un bassin avec 
grand parcours d’escalade gonflable (acces payant séparé) et une petite plage 
sablée au calme un peu plus loin. Possibilité de louer des pédalos et jet-skis. 

  Adres: 27 Route du Milieu, Mouliets-et-Villemartin 

  Sur place: restaurant & terrasse: La Guinguitte du Lac de La Cadie, ouvert les  
            weekends & jours féries entre 15/04 et 31/05, ouvert tous les jours de juin à août et les 
            week-ends de septembre. Tél. 05.57.49.75.01 / 06.40.67.54.26 

   

• Et bien sûr il ya la côte Atlantique! Voir les recommendations sur la page 11. 

Sorties (4)



Tous les matins il y a un marché quelque part. Nous avons listé ici les marchés les plus proches 
et / ou les plus importants. Une ville (ou un village) est toujours plus dynamique, plus “vivant” 
pendant le marché, donc si vous prévoyez visiter une ville ou un village, il est recommandé de 
tenir compte du jour de marché dans votre planning! 

NB: la plupart des marchés commencent le matin et terminent vers 12h30. 

Les marchés les plus chouettes sont certainement celui du vendredi à Ribérac et celui du 
samedi à Sainte Foy la Grande. Tous les autres marchés sont aussi très conviviales mais plus 
misés sur les habitants locaux (l’offre consistant alors surtout en des produits alimentaires). 

Lundi matin: Castillon La Bataille (env. 20 minutes en voiture) 
Suggestion pour plat de midi: La Plage (au bord de la Dordogne, de l’autre coté du pont) 

Mardi matin: Libourne (env. 40 minutes en voiture) 

Mercredi matin: Montpon-Ménestérol (env. 20 min.), Bergerac (env. 35 min.), Périgueux (env. 
55 minutes en voiture). 

Jeudi matin: Lalinde, Eymet (env. 40 minutes en voiture) 

Vendredi matin: Libourne (env. 40 minutes en voiture), Ribérac (env. 40 minutes en voiture). 
Comme mentionné déjà, ce dernier marché est très sympa et se combine bien avec une 
visite à Aubeterre-sur-Dronne et / ou Brantôme. 

Samedi matin: Sainte Foy la Grande (env. 17 minutes en voiture), vraiment l’un des meilleurs 
marchés de la région! Autres marchés à Bergerac, Périgueux, Coutras, Mussidan. 

Dimanche matin: Saint Seurin sur l’Isle (env. 15 minutes en voiture; marché grand mais plutôt 
simple), Libourne, Issigeac (40 minutes en voiture minuten rijden & marché sympa; se combine 
bien avec Bergerac, Monbazillac et éventuellement Sarlat). 

Les marchés



 

À faire par jour de 
la semaine
SYMPA TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE: 
Villes 

• Bordeaux  
• Saint-Émilion  

Châteaux 
• Château de Bridoire (aussi pour les enfants) 

 Se combine bien avec Monbazillac (et son “château de princesses”) et Les Fées Mères 
           (voir Activités de plein air).  

• Château de Duras: une vraie bastion de chevalier à 40km, se combine bien avec 
Rauzan et les grottes de Célestin 

Activités de plein air 
• AccroZarbes: plusieurs parcours dans les arbres, convenant aux enfants à partir de 3 

ans. Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 (dernier parcours commence à 15h00).  
• Parc Accrobranche: 11 parcours d’escalade dans les arbres; télépherique de 250 

meter; proche de Duras. Adresse: Les Couronneaux, St. Colombe de Duras  
• Les Fées Mères à Bridoire: labyrinthe de plein airdans les champs de maïs, ferme pour 

enfants, animations et marchés nocturnes. Ouvert de 30 juin à 11 septembre de 10h00 à 
19h00 (marchés nocturnes jusqu’à 22h00). Site web:  www.les-fees-meres.fr 

• Canoë, kayak, peddling…tout est possible sur l’Isle et la Dordogne. Consultez notre 
classeur blanc ou demandez-nous! 

Par beau temps 
• Moulin de Duellas (dir. Mussidan): vieux moulin offrant des tours en bateau en passant 

par les écluses, bistrot avec glaces artisanales, jardin d’enfants et chemins de 
promenade.  

• Saint Geraud de Corps (à 10 km d’ici): petit village avec tables de pique-nique au bord 
d’un air ed jeux; il y a aussi un petit bar-restaurant (Au P’tit Bonheur, tél. 05.53.82.19.32 - 
fermé le mercredi).  

• Saint-Aulaye (à partir de14h00): petite plage au bord de la Dronne avec parcours 
d’escalade dans les arbres (plusieurs niveaus, à partir de 3 ans). 

• Une session de bronzage, de lecture ou de baignade au bord d’un lac, de la rivière ou 
l’océan est toujours une bonne idée☺. Voir aussi les pages 11 et 14. 

Autres activités toujours sympa 
• Le golf, l’équitation, des dégustations de vin, visites de grottes…les possibilités sont 

multiples, Consultez le classeur blanc dans le salon ou demandez-nous!

http://www.les-fees-meres.fr
http://www.les-fees-meres.fr


 

À faire par jour de 
la semaine (suite)
SYMPA TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE (SUITE)

Une promenade en voiture 
• Enchaînez les petits villages pittoresques, les châteaux, la préhistoire et les grottes: 

voyagez de Bergerac jusqu’à Sarlat (“Vallée de la Dordogne”) en passant par Domme, 
Beynac, St. Christophe, Limeuil, Lalinde, Lanquais, ... 

• Trajet de bastides & petits villages médiévales: Eymet, Monpazier, Beaumont 

DIMANCHE 

Marchés de brocante, objet curieux, vide-greniers, … 
• Surtout en été, il y en a tous les dimanches. Consultez notre Guide des Brocantes pour 

connaître tous les marchés de la région (classés par date). 
• Marché bien vivant à Saint-Seurin-sur-l’Isle (jusqu’à env. 13h00). Grand choix en produits 

frais et tradition de dégustation d’huitres. 

Lieux dynamiques le dimanche 
• Saint-Émilion: voir aussi la page 12. 
• Bordeaux: voir aussi la page 12. 

LUNDI
  

• Marché à Castillon-la-Bataille (jusqu’à env. 13h00). Cette petite ville vaut uniquement 
une visite si c’est pour aller au marché. Les grands Spectacles Son & Lumière aux mois 
de juillet et août valent également une visite (et réservation)!  

 Cette petite ville se situe sur la route vers Saint-Émilion, Libourne ou Bordeaux. 



 

À faire par jour de 
la semaine (suite)

MARDI
• Marché à Libourne (jusqu’à env. 13h00). Se combine bien avec une visite à Saint-

Émilion of Bordeaux. Voir page 12 aussi. 
• En juillet et août: marchés nocturnes (avec de la musique live) dans plusieurs villages, 

notamment celui à Le Pizou (env. 35 minutes en voiture): il faut emmener son propre 
couvert, assiette et verre (demandez-nous☺). Ambiance et gourmandise garantie! 

MERCREDI 

• Marché de Montpon-Ménestérol (jusqu’à env. 13h00); proche et sympa. Depuis ici vous 
pouvez poursuivre votre chemin à Périgueux of Bergerac. Si vous aimez les magasins 
d’occasion, vous pouvez aller à: 

  
 EMMAUS:  7, Rue Gustave Eiffel, COULOUNIEIX-CHAMIERS (ouvert mercredi et   
vendredi de 14h00 à 17h00 et samedi de10h00 à 12h00) 
  
 TROC:  Centre Commercial Hyper U, 14 Allée Jacques Duclos, BOULAZAC (ouvert  
  du lundi au samedi inclus de 09h30-12h00 et 14h00-19h00) 

JEUDI
• Château Carbonneau (ouvert d’avril à novembre): un jardin magnifique, une orangerie 

aux plantes exotiques et on y organise des dégustations de vin ainsi que des visites 
guidées sur le domaine. On vous recommande vivement d’y rester pour un brunch, 
déjeuner, high tea ou high wine (12h00-21h30). On vous prépare des planches de 
fromages et/ ou de charcuterie vraiment délicieuses. 

 Ouvert de jeudi à dimanche (en haute saison). 

 Adres: Château Carbonneau, PESSAC SUR DORDOGNE. Tél. 05.57.47.46.46 

• Se combine bien avec une visite à Gensac (petite ville aux allures anciennes et de jolies 
vues) et Juillac. À Juillac, faites un arrêt à la Taverne Belvédère pour un petit creux ou 
un petit verre: la vue panoramique y est superbe! 

  Adresse: 1, Côte de la Tourbeille, JUILLAC. Tél. 05.24.24.75.92  



 

À faire par jour  
de la semaine (suite)
VENDREDI 

• Grand marché très sympa à Ribérac (jusqu’à env. 13h00) avec beaucoup d’objets faits 
à la main. 

• Se combine bien avec Aubeterre-sur-Dronne (à env. 10 minutes de Ribérac), un village 
artistique et pittoresque, connu pour son église monolythe (dans les rochers sous terre!) 
une petite place centrale charmante et des boutiques artisanales. 

  Suggestion de restaurant: La Taverna    

• Si après cela il vous reste du temps et l’énergie, vous pourriez éventuellement poursuivre 
votre chemin vers Brantôme, surnommé “la Vénise du Sud” genoemd. Cette petite ville 
est située aux abords de la Dronne. Sur le chemin vous passerez par la forteresse de 
Bourdeilles et le château & les grottes de Villars. 

• Si vous décidez de ne pas passer par Brantôme, vous pourriez éventuellement faire des 
petits arrêts pendant votre trajet de retour à Bonnes ou encore à Saint-Aulaye: tout 
deux des petits villages charmants.   

SAMEDI 
• Marché à Sainte-Foy-La-Grande (env. 17 minutes d’ici). Cette petite ville vaut vraiment 

la peine le jour du marché (les autres jours il y a moins d’intérêt d’y aller), qui est, par les 
Français notamment!, considérés comme l’un des plus beaux marchés de la France. 
Surtout en été ce marché prend de l’ampleur et attire beaucoup de touristes. On y 
vend toutes sortes de choses: la récolte locale, des plats chauds à consommer sur 
place, des produits artisanaux, des vêtements, quelques objets de brocante et même 
de la volaille et des lapins vivants.  

  Suggestion de restaurant: Le Comptoir des Sports (les marchands y déjeunent aussi 
           après la fin du marché). Adresse: 33, Rue Alsace Lorraine.



Enfin…

Même si vous préférez probablement ne pas encore penser au moment où votre séjour 
se termine, nous aimerions quand-même faire une suggestion à ceux/ celles qui, en 
rentrant, doivent obligatoirement passer par Paris. 

COMMENT ÉVITER PARIS SUR LE CHEMIN DE RETOUR 

Une bonne façon d’éviter les bouchons de Paris et son périphérique est de faire comme 
suite: 

1.  Dans votre GPS, mettez “MELUN” comme destination (centre-ville); 
2.  Continuez vraiment jusqu’au centre-ville de Melun, avant de mettre la prochaine 
destination dans le GPS, à savoir: “MEAUX”. Si vous faites cela avant d’arriver au centre-
ville de Melun, le GPS vous renverra vers la périphérique.  
3. Depuis Meaux vous pouvez poursuivre votre itinéraire habituel. 

Ce petit détour vous fera très probablement gagner du temps et sinon c’est en tout cas 
un trajet bien plus agréable et tranquille!



BORDEAUX
Inhoud: 
Vier wijken, vier gezichten:  Le Bacalan   P. 1  
     Les Chartrons  P. 2 
     La Bastide   P. 2, 3 
     Saint-Michel   P. 3, 4 
UNESCO-wandeling      P. 4, 5 
VVV-kantoren       P. 5 
Adressen per wijk       P. 6, 7 
Overige aanraders      P. 8 
Transport (naar & in Bordeaux)     P. 8, 9 



4 wijken, 4 
In Bordeaux valt zoveel te beleven, dat deze stad een apart informatiemapje verdient☺. 
Bordeaux heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een charmane, hippe stad met veel jonge 
en vernieuwende wijken en heeft daardoor een vaste plek verworven op de internationale lijst 
met populaire reisbestemmingen.   

De prachtig opgeknapte havenkades, het oude centrum vol Werelderfgoed en de gezellige 
uitgaans- en studentenwijk Saint-Pierre zijn al enkele aanraders in Bordeaux. De Gouden Eeuw 
van de wijnhandel is voelbaar en het oud geld van gevestigde wijnfamilies vloeit hier nog 
rijkelijk. Maar Bordeaux heeft ookt ruimte voor hip, multicultureel, artistiek en alternatief. En her 
en der schemert ook het rauwe randje van een echte havenstad nog door. Deze verschillende 
sferen zijn goed te proeven in de volgende vier wijken (zie alle adresjes per wijk op p.6 en 7): 

• LE BACALAN: een vleugje Berlijn 

  Naast de moderne Pont Chaban-Delmas ligt het havengebied, een spannende mix van 
 oud en modern. Met voormalige havengebouwen en volksbuurten die veranderen in  
hippe buurten om te wonen, werken en uitgaan. Enkele highlights: 

  Quai des Marques (aan de Quai de Bacalan): stijlvol opgezet outlet-winkelcentrum aan  
de kade, voor oneindige shopmogelijkheden.  

  La Cité du Vin: het nieuwe wijnmuseum, een architectonische verschijning die het  
bezoeken waard is. Erbij ligt “Les Halles de Bacalan”, een overdekte markthal die qua  stijl & 
aanbod doet denken aan de Markthal in Rotterdam.    

  Veel bijzondere adresjes vind je ook op enkele boten aan de kade, zoals La Dame, Food  
& Club, waar je kunt dansen, eten en cocktails drinken. Of de I-Boat: een veerboot van  3 
verdiepingen, met een concertzaal en een restaurant.  

  La Base sous-marine de Bordeaux: tijdens WOII een Duitse onderzeebootbasis, nu een  
indrukwekkende artistieke plek met wisselende exposities.  

  Les Vivres de l’Art, van ijzerkunstenaar Jean-François Buisson, is een bijzondere creatieve  
locatie, met een geheime tuin waarin onder andere de PIP Bierbrouwerij huist. Een  relaxte 
plek waar van een goed biertje, openluchtconcerten, theater en soirées grillades  (BBQ) 
genoten kan worden.   

  Bar de la Marine: ook een intieme, groene cityspot in een fijne tuin waar je kunt drinken  
en eten.  

  Aan de rand van deze wijk, naast de brug Chaban-Delmas, kun je goed eten in  
restaurant Les TonTons, waar ook een sympathieke buffetformule voor kinderen wordt  
geboden.  



• LES CHARTRONS: Bordeaux’ eigen Notting Hill 

  Ten zuiden van de Bacalan, eveneens op de  linkeroever, ligt Les Chartrons, een wijk  
met veel 18e-eeuwse wijndepots. Veel daarvan hebben een Engelse, Ierse of  Nederlandse 
achtergrond. Er zijn zelfs twee Maisons Hollandaises (Quai des Chartrons  28-29). Enkele 
highlights: 

  Vanaf de rivierkade kun je de wijnentrepots inlopen. Eén ervan is een verzamelplek van  
creatieve adresjes geworden: de Rue du Faubourg des Arts.  

  In één van de pakhuizen, de Entrepots Lainé, is nu hét museum voor moderne kunst  
gevestigd; een echte aanrader!  

  Langs het water is het heerlijk slenteren op zonnige dagen. Kijken naar de waaghalzen  
in het skatepark en daarna lunchen in picknickstijl op de Marché des Quais des  
Chartrons.  

  Rue Notre Dame met haar unieke shop- en eetadresjes ademt de sfeer van een dorp in  
de stad met een vleugje boho-chic. Leuk is hier Chez Dupont, de oudste bistro van  
Bordeaux. En het écht Italiaanse restaurant La Bocca, met bijbehorende kruidenier &  
broodjeszaak. Voor een ontbijt, koffie, thee of een zoete verleiding is La Pelle Café, een  
van de 5 echte koffiebranders van Bordeaux, een goed adres.  En 100% Made in France  is 
een leuke conceptstore! 

 De buurt staat ook bekend om haar goede vintage- en brocanteadressen.  
Antiekliefhebbers kunnen uren struinen in het Village Notre Dame: 60 antiquairs  gevestigd in 
een oude drukkerij.  

 Place du Marché des Chartrons: een gemoedelijk pleintje met veel leuke eet- en  
drinkadresjes zoals Le Carré (Franse keuken) of Chez Boulan (verse vis, oesters).  

• LA BASTIDE: de groene long van Bordeaux 

  De brug Chaban-Delmas bij het Cité du Vin of de oude Pont de Pierre ten zuiden van  
het centrum brengen je naar de snel veranderende Rive Droite met de wijk La Bastide,  
een groene ruimte in de stad. Een rondje 2 bruggen (10 km) lopen of fietsen is heerlijk en  
heel populair! Ook leuk:  

  De gratis watertaxi BatClub met een stop bij de Place Stalingrad direct naast de oude  
brug. De eyecatcher op dit plein is de reusachtige stadssculptuur Le Lion Bleu, van de  Parijse 
kunstenaar Xavier Veilhan.  

  Langs de rivier strekt zich het Parc Aux Angéliques uit en ook de Jardin Botanique, waar  
het goed toeven is met allerlei picknick- en speelplekken. De botanische tuin heeft ook  
een restaurant met wereldkeukengerechten: Le Caillou.  

4 wijken, 4 gezichten 
(Vervolg)



 
• LA BASTIDE (vervolg) 

  Aan deze kant van de Garonne rivier is, in een voormalige kazerne, tevens de hippe  
hotspot Darwin Camp gevestigd. Een creatief bolwerk waar je o.a. heerlijk  (biologisch) 
kan eten, borrelen, live optredens bijwonen of gewoon lekker rondstruinen  en om je heen 
kijken (street-art en evenementen te over). 

  Visrestaurant Les Chantiers de La Garonne heeft een Ibiza-achtige sfeer. Zoek je het  
plattelandsgevoel aan het water met de vrolijke gezelligheid van een eetmarkt tussen  
de locals? Dan is een bezoekje aan het informele en ontspannen La Guingette Chez  Alriq 
aan te raden. Ook een fijne plek voor kinderen (veel speelruimte!) en vaak live  muziek in 
allerlei genres.  

  Iets sjieker is het trendy restaurant annex brasserie met tapas en oesters in een voormalig 
 treinstation, Le Siman, met terras en prachtig uitzicht op de vele UNESCO-monumenten  
van de binnenstad. Een ander pareltje is L’Oiseau Bleu voor een echt avondje uit! 

  Voor gezond & homemade fastfood of goede koffie met een brookie (brownie &  
cookie) ga je naar het piepkleine lunchtentje (sfeervol gestyled met allerlei vintage  
interieurvondsten) Humming. Meenemen kan ook; een van hun betaalbare ‘formules‘  is  
ideaal als picknick.  

  

• SAINT-MICHEL: melting-pot van de stad 

  Deze even kleurrijke als kosmopoliete volkswijk (met meer dan 60 nationaliteiten!) ligt  
down-town op de linkeroever (nabij treinstation Gare de Saint-Jean). Op de  overdekte 
markt Marché des Capucins (Le Capu voor intimi) kun je op zondagen  terecht voor een 
overheerlijke lunch met wijn, tapas, oesters en meer, temidden van het  tumult van de markt. 
Een aanrader!  

  Verder vind je in deze wijk veel betaalbare Arabische winkeltjes met eten en  
interieurspullen. Op de wekelijkse zaterdagochtendmarkt Marché Saint-Michel komen  
veel locals. 

  Dat de wijk zich in rap tempo ontwikkelt, is te zien aan de straatjes die flink opgeknapt  
worden en waar steeds meer bijzondere, multicultureel geïnspireerde winkels en  originele 
koffie- en lunchtentjes ontstaan. Zoals Le Comptoir de Magellan, voor  serviesgoed, sieraden, 
kleding uit alle windstreken en zelfs pannekoekenplantjes. Goede  home-made koffie vind je bij 
Une Faim de Loup.  

  

4 wijken, 4 
gezichten (Vervolg)



• SAINT-MICHEL (vervolg) 

  De levendige pleinen Place Meynard en Place Canteloup (rondom de Basilique  
Saint-Michel en de Flêche Saint-Michel) zijn extra leuk tijdens de rommelmarkt 3x per  week. 
Voor nog meer tweedehands vondsten kun je de hele week terecht bij Le  Passage Saint-
Michel, een enorm 18e-eeuws bananenpakhuis met tientallen  brocanteurs.  

  Andere populaire eet- en drinkadresjes zijn Le Cochon Volant (reserveren!), Papy fait de  
la résistance en Le Bistrot. Voor een goed glas wijn geserveerd met authentieke snacks  
ga je naar wijnbar Julo of Le Fil Rouge. Écht goede Amerikaanse burgers serveert men  bij 
Kokomo en vegetariërs kunnen hun hart ophalen bij Le Marhaba voor Marokkaanse  tajine en 
couscous (ook Alain Juppé komt hier!).  

UNESCO-wandeling 
Een groot deel van de oude binnenstad van Bordeaux is sinds 2007 bestempeld tot 
Werelderfgoed: maar liefst 376 monumenten hebben de beschermde status! De UNESCO-
wandeling (ca. 2 uur zonder pauzes) is een leuke manier om alle juweeltjes van Bordeaux te 
ontdekken. Zeer geschikt voor groot en klein en volkomen rolstoelvriendelijk.  

Start bij het Monument des Girondins. Deze 43 meter hoge pilaar op de Place des Quinconces 
is Bordeaux’ eigen ‘Vrijheidsbeeld’. 

Het oogstrelende Grand-Théâtre aan de Place de la Comédie is in de zomer vrij te bezoeken 
met een plattegrond, de rest van het jaar alleen met Franstalige gids (op woensdag en 
zaterdag).  

Vervolg de route naar de kades aan de Garonne: een indrukwekkende rij statige panden met 
uitzicht op de rivier. Zoals het Palais de la Bourse, ooit het commerciële en maritieme hart van 
de stad. Niet te missen is de Miroir d’Eau, een 3450 m2 groot plein waar honderden fonteintjes 
hoog en laag de grond uitkomen. Op een zomerse dag heerlijk om even pootje te baden en 
af te koelen! 

Via de gezellige studentenwijk Saint-Pierre beland je op een paar pittoreske pleintjes, zoals 
Place du Palais en Place Fernand-Lafargue met de imposante stadspoorten Porte de Cailhou 
en La Grosse Cloche. Goede lunchstops onderweg zijn Plan B Sandwich Shop en Kitchen 
Garden (biologisch & vegetarisch).     

4 wijken, 4 
gezichten (Vervolg)



VVV-kantoren

UNESCO-wandeling (vervolg)
Tot slot loop je langs de Cathédrale Saint-André met haar toren Tour Pey-Berland, vanwaar je 
een prachtig uitzicht over de stad en de Garonne rivier hebt, en het gemeentehuis van 
Bordeaux, waar Alain Juppé nog steeds de ambtsketting draagt. Als bonus (niet UNESCO, 
maar wel leuk & lekker☺) kun je nog de knusse winkelstraatjes Rue des Remparts en de Rue de 
la Vieille Tour meepikken (probeer de slagroomsoezen bij Les Dunes Blanches of de heerlijke 
chocolade van Hasnaâ!). 

TIP 1: Bij het Office de Tourisme kun je een plattegrond en de brochure Bordeaux Patrimoine / 
Héritage halen, waarin de UNESCO-wandeling wordt beschreven (Frans/ Engels).  

TIP 2: Indien je van plan bent La Cité du Vin te bezoeken, loont het de moeite om de Bordeaux 
City Pass aan te schaffen. Deze pas verschaft niet alleen toegang tot het museum, maar ook 
tot verschillende UNESCO-monumenten die tijdens de wandeling aan bod komen. Bovendien 
geeft de pas gratis toegang tot het openbaar vervoer (dus ook de tram) in de stad.  

Adressen Office de Tourisme 

• Office de Tourisme Centre-ville 

  Adres: 12, Cours du 30 juillet, BORDEAUX 

  Geopend: maandag t/m zaterdag 09h00 - 18h30 

    zondag en feestdagen 09h30 - 17h00 

• Bordeaux Patrimoine Mondial 

  Adres: 2 - 8, Place de la Bourse, BORDEAUX 

   Geopend: maandag t/m zaterdag 09h00 - 13h00 en 14h00 -18h30 

    zondag en feestdagen 09h30 - 13h00 en 14h00 - 17h00 

• Office de Tourisme Gare Saint-Jean 

  Adres: Gare Saint-Jean, Espace MODALIS (toegang via Parvis Sud), BORDEAUX 

  Geopend: maandag t/m vrijdag 09h30 - 12h30 en 14h00 - 18h00 

    zaterdag en zondag gesloten 



Adressen per 
LE BACALAN 

La Cité du Vin: 134, Quai de Bacalan 

La Dame, Food & Club: 1, Quai Armand Lalande 

I-Boat: Bassin à flot No.!, Quai Armand Lalande 

La Base sous-marine de Bordeaux: Boulevard Alfred Daney 

Les Vivres de l’Art: 2, Rue Achard 

Bar de la Marine: 28, Rue Achard 

Les Tontons: 118, Quai de Bacalan 

LES CHARTRONS 

Entrepots Lainé (CAPC Musée d’Art Conteporain): 7, Rue Ferrere 

Chez Dupont:Rue Cornac / Rue Notre Dame 

La Bocca: 78 bis Rue Notre Dame 

La Pelle Café: 29, Rue Notre Dame 

100% Made in France: POP Factory, Rue Notre Dame 

Village Notre Dame: 61-67, Rue Notre Dame 

Le Carré: 1, Place du Marché des Chartrons 

Chez Boulan: 10, Rue Sicard 

LA BASTIDE 

La Cité du Vin: 134, Quai de Bacalan 

BatClub: 5 opstapplaatsen: Stalingrad, Quinconces, Les Hangars, La Cité du Vin, Lormont Bas 

Le Lion Bleu: Place Stalingrad 

Parc Aux Angéliques: Quai des Queyries / Quai de Brazza 

Jardin Botanique: Esplanade Linné 

Darwin Camp: Quai des Queyries 



Adressen per 
LA BASTIDE (vervolg) 

Les Chantiers de La Garonne: 87, Quai des Queyries 

La Guingette Chez Alriq: ZA Quai des Queyries, Port Bastide 

Le Siman: 7, Quai des Queyries 

L’Oiseau Bleu: 127, Avenue Thiers 

Humming: 2, Quai des Queyries 

SAINT-MICHEL 

Marché des Capucins: Place des Capucins 

Marché Saint-Michel: Place Canteloup et Meynard 

Le Comptoir de Magellan: 16, Rue Ravez 

Une Faim de Loup: 17, Place Canteloup 

Le Passage Saint-Michel: 15, Place Canteloup 

Le Cochon Volant: 22, Place des Capucins 

Papy fait de la Résistance: 56, Rue du Hamel 

Le Bistrot: 61, Place des Capucins 

Julo: 11, Rue des Faures 

Le Fil Rouge: 4, Rue des Douves 

Kokomo: 9, Place Fernand Lafargue 

Le Marhaba: 27, Rue des Faures 



Transport

Eten 

Restaurant Cilicie (Libanees/ Armeens): 4, Rue des Bahutiers 

 (Reserveren wordt aangeraden: (+33) 9.52.40.76.41) 

Drinken 

Café Brun (echt bruin café): 45, Rue Saint-Rémi 

Bijzondere winkel: 

Jade Design (mini-ecosystemen in geblazen glas): 8, Rue Bouquière 

Shop till you drop (grote winkelketens à la Kalverstraat) 

Rue Sainte Catherine 

(NB: als je niet van plan bent om te shoppen, kun je deze straat volledig achterwege laten) 

 Auto 

In het centrum zijn vele parkeergarages (wel vrij prijzig). Een alternatief is de P+R Formule, 
waarbij je buiten de stad parkeert en met de tram verder reist (en weer terug naar de 
parkeerplaats) voor in totaal €4,50 per dag. Op de volgende pagina staat uitleg over de 
meest geschikte P+R.   

Fiets 

Als je het niet erg vindt om veel te lopen, kun je binnen de stad alles prima te voet doen. Een 
leuk alternatief is het nemen van een huurfiets. Op veel plekken (bijvoorbeeld aan de Quai des 
Queyries) zijn uit- en afgiftepunten van fietsen met een betaalautomaat (betalen kan met 
creditcard). Voor €1,62 per persoon kan je de hele dag gebruik maken van zo’n stadsfiets.  

Elektrische fietsen worden bijvoorbeeld bij Bordeaux TRIP verhuurd (€25,00 per halve dag, 
€39,00 per dag). Adres: 59, Cours Victor Hugo. Tel: (+33) 6.99.50.20.80. Website: bordeaux-trip.fr 

Overige 



Transport 
Tram 

Als je je snel wil verplaatsen maar niet wil of kan fietsen, is de bus of -beter nog- de tram een 
goede optie. De stadsplattegronden van Bordeaux bevatten eveneens een overzicht van de 
tramlijnen. 

Met de auto naar Bordeaux: de meest geschikte P+R mogelijkheid: 

Van de vele P+R mogelijkheden rondom Bordeaux is Les Aubiers het meest geschikt. Dit 
parkeerterrein bevindt zich namelijk al in Bordeaux zelf en ligt pal aan Tramlijn C, van waaruit u 
een paar haltes verderop midden in het centrum uitstapt (en direct vlakbij het VVV-kantoor 
(Office de Tourisme) zit - ook handig!).  

Omdat de instructies op de automaat voor het verkrijgen van het parkeerticket niet heel 
duidelijk zijn, volgt hier alvast een korte uitleg.  

1. Rijd naar Parc Relais ‘Les Aubiers’. Adres: Avenue de Laroque, BORDEAUX 

  > Bij de slagboom kiest u voor de knop ‘ouverture de barrière‘  (non-abonnés TBM).  

2. Na het parkeren van de auto kunt u uw ticket uit de automaat halen. Dit ticket is tevens uw 
transportbewijs voor het gebruik van de tram die hele dag. 

  > Hieronder een foto van het scherm waarop u uw keuze moet invoeren. Op de  
volgende pagina vindt u verdere instructies horend bij dit scherm. 



Transport 
  > In de grijze menubalk aan de linkerkant kunt u eventueel de taal van uw keuze  
selecteren (bij het vlaggetje). 

  > In dezelfe grijze menubalk kiest u voor Parc Relais 2 pers als u met z’n tweeën bent, of  
u kiest de variant Parc Relais 3, 4 of 5 pers (afhankelijk van het aantal personen  waarmee u 
bent).   

  > Vervolgens selecteert u in het groene menubalkje rechts bovenin de 1 (indien u met 1  
auto bent gekomen).  

  > In het donkerblauwe vak rechts onderin staat nu een samenvatting van uw bestelling  
(op de voorbeeldfoto is dus te zien dat er voor 2 personen en 1 auto een P&R ticket is  besteld). 

  > U kunt nu overgaan tot betalen (kontant of met uw bankpas).  

  > Neem uw ticket uit en houd deze bij u; in de tram dient u dit ticket eenmalig bij het  
instappen te scannen in de daartoe bestemde apparaatjes. Verlies het ticket niet want  
het is aan het eind van de dag tevens uw uitrijbewijs op het parkeerterrein! 

3. Steek over naar de tramhalte (lijn C) alwaar u op het perron richting BÈGLES opstapt. Het 
beste startpunt voor uw dagje Bordeaux is 8 haltes verderop: QUINCONCES. Als u hier 
uitstapt, bent u in het hartje van de stad en vlakbij het Office de Tourisme (adres: 12, Cours 
du 30 Juillet). 

4. Wanneer u weer wil terugkeren naar uw auto, neemt u wederom bij halte QUINCONCES de 
tram. LET OP: Tram C splitst zich na verloop van enkele haltes naar twee verschillende 
richtingen; u moet de tram met eindstation BORDEAUX / PARC DES EXPOSITIONS / STADE 
MATMUT - ATLANTIQUE nemen. Neem dus NIET de lijn met eindstation ‘Gare de Blanquefort’! 

5. Stap uit bij Les Aubiers, waar uw auto geparkeerd staat. Het ticket heeft u nog nodig voor de 
slagboom bij het uitrijden van uw auto.    


