
 

Du 22 mars au 30 avril 2017 

Hangar 20 - Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 
 

 

 

 

 
 

  

Plan d’accès et informations pratiques 



 

 

 

  

Venir à Cap Science Hangar 20 

En transports en commun : 

Tram B, arrêt "Cité du Vin" 

VCub, station "Bassin à flot" 

BatCub, escale aux "Hangars" 

Lignes de bus 7, 32 et 45 

Préparez votre itinéraire avec la TBC. 

Par la route : 

> à 2 minutes de la Rocade Nord 

> à 5 minutes du pont d’Aquitaine 

> à 10 minutes de Bordeaux centre 

> à 15 minutes de la Gare St Jean 

> à 20 minutes de l'Aéroport Bordeaux Mérignac 

Prévisions de fermetures du pont Chaban-Delmas 

 

Pour se garer : 

Un parking payant est accessible aux visiteurs au Hangar 19 - Gratuit pendant une heure, dès le premier 

achat ou dès la première consommation dans les Boutiques "Quai des Marques" (hors Boutique Cap 

Sciences). 

Par les quais : 

Cap Sciences est accessible par la piste cyclable qui longe la Garonne. 

  

 

« Pour le bonheur de la planète, il est fortement recommandé 

de venir à Cap Science par les transports en commun » 

 

http://infotbc.com/
http://www.bordeaux-metropole.fr/circulation/pont-chaban-delmas-previsions-de-fermetures-a-la-circulation


 

 

           

Individuels : Le tarif d’entrée de Nés Quelque Part est fixé 

librement et sans justification par le visiteur. Selon sa 

situation financière et son désir de soutenir le projet, il peut 

choisir l’une des 3 options suivantes : 

 Tarif 1 « je m’intéresse » : 6 €  

 Tarif 2 « je soutiens »: 10 €  

 Tarif 3 « je participe »: 15 € et plus 

Gratuité pour les chômeurs et allocataires des minima sociaux, accompagnateurs des publics 

handicapés. 

Réservation sur : http://billetterie.cap-sciences.net/fr-FR/produits?fbq_aSoH0ySNG2=1635544311330300094  

 

Groupes scolaires, centres de loisirs ou associations:  
A partir du CM1 -  Capacité d’accueil maximal : 63 personnes (jeunes + accompagnateurs) 

Tarif : 3 € 

Accompagnateurs : gratuit dans la limite de 1 accompagnateur pour 5 enfants sauf pour les institutions spécialisées  

(1 accompagnateur par personne). 

Réservation au 05 56 01 07 07 

Age : Exposition accessible de 8 à 199 ans  

Horaires : 

Séances pour les groupes : 9h30 et 11h10 les mercredis, jeudis et vendredis hors vacances scolaires 

Séances public individuel : à 14h et 15h40 les mercredis hors vacances scolaires / à 13h40, 15h20 et 17h les 

mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches pdt les vacances scolaires 

Séances mixtes (individuels et groupes) : à 14h et 15h40 les jeudis et vendredis hors vacances scolaires / à 

10h30 les mercredis, jeudis et vendredis pdt les vacances scolaires 

 individuels 

 groupes 

 mixte individuels + groupes 

 

Semaine hors vacances scolaires 

  Mercredi Jeudi Vendredi 

9h30-11h 

   11h10-12h40 

  
 

14h-15h30 

   15h40-17h10 

    

Semaine vacances scolaires 

  Mercredi Jeudi Vendredi 

10h30 - 12h 

   13h40-15h10 

   15h20-16h50 

   17h-18h30 

    

Week-ends 

  Samedi Dimanche 

10h30 - 12h     

13h40-15h10 

  15h20-16h50 

  17h-18h30 

  

 

 

http://billetterie.cap-sciences.net/fr-FR/produits?fbq_aSoH0ySNG2=1635544311330300094


Réservation indispensable 

Il est indispensable d’arriver sur place 30 minutes avant le début de la séance pour recevoir les accessoires et 

conseils nécessaires à la visite. L’accès pourra être refusé à toute personne qui arriverait moins de 30 

minutes avant le début de la séance. 

http://billetterie.cap-sciences.net/    ou au 05 56 01 07 07 

 

L’exposition est accessible pour les personnes ayant un handicap. Pour en savoir plus et afin de préparer votre venue, 

merci de nous contacter par mail : contact@cap-sciences.net, tél : 05 56 01 07 07 

 

 

http://billetterie.cap-sciences.net/
mailto:contact@cap-sciences.net

