RELATIONS AÉROPORT DE BORDEAUX-MÉRIGNAC
MODE D’EMPLOI
L’autobus LIANE 1 assure la liaison place des Quinconces - aéroport de Mérignac, toutes les 10 minutes
environ.
Durée du trajet MÉRIGNAC aéroport – BORDEAUX Quinconces : environ 50 mn.
Il existe, sur le trajet aéroport-Quinconces de l’autobus Liane 1, la gare SNCF de CAUDÉRAN-MÉRIGNAC
située à environ 500 mètres à pied de l’arrêt d’autobus MÉRIGNAC Bourranville (environ 6-10 mn à pied).
Durée du trajet MÉRIGNAC aéroport – MÉRIGNAC Bourranville : environ 30 mn.
La gare de CAUDÉRAN MÉRIGNAC est située sur la ligne SNCF : BORDEAUX-LESPARRE-SOULAC.
La place des Quinconces dessert la ligne d’autocar TransGironde : BORDEAUX-LESPARRE
TRAJET À PIED DE L’ARRÊT DE MÉRIGNAC Bourranville À LA GARE DE CAUDÉRAN MÉRIGNAC :

Réseau T.B.C. ("Tram et Bus de la Cub") AUTOBUS/TRAM : Infos place des Quinconces à l’arrêt des Tram.
Prix du trajet : 1,40 € à l'unité ; 1,12 € avec la carte 5 trajets (5,60 €) ou 1,08 € avec la carte 10 trajets (10,80 €).
Pour connaître les horaires de l’autobus Liane 1 : Lien : http://www.infotbc.com/ - Puis taper « Les horaires »
Puis ‘‘Sélectionner votre ligne’’ : taper « Bus Lianes 1 » pour l’autobus Liane 1
Puis ‘‘Sélectionner une direction’’ : Taper « MERIGNAC aéroport ou BORDEAUX Quinconces »
Puis ‘‘Choisir un point d’arrêt’’ (là où on va prendre le bus à la montée) : Taper « MERIGNAC Aéroport ou
BORDEAUX Quinconces ou MERIGNAC Bourranville »
Puis ‘‘Choisir une date’’ : Préciser avec le calendrier le jour choisi.
Enfin Taper « Rechercher »
puis apparaissent les horaires –
Cliquez sur celui qui semble convenir et vous trouvez l’heure d’arrivée à votre station pour la descente.
Réseau SNCF-T.E.R. Aquitaine (Transport Express Régional) : http://www.ter-sncf.com/aquitaine
Téléphone 0800 872 872 (appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30).
Réseau AUTOCAR TransGironde : http://transgironde.gironde.fr/. Infos place des Quinconces à l’arrêt des
Tram. Téléphone : 0974 500 033 (tarif d'un appel local du lundi au samedi de 7h30 à 19h30).
Prix du trajet en autocar : Le prix est le même quel que soit le point de départ et quel que soit le point
d'arrivée.
Tarif : Aller simple 2,50 € ; Aller-Retour (7 jours) : 4 € ; + 60 ans : 2 € - Carte 10 voyages 18 € : 1,80 € Bagages : 1 €.

