
LIVRET D’ACCUEIL

      AEROCAMPUS Aquitaine est un campus aéronautique et spatial 
incontournable qui propose une o�re de formation initiale (Bac Pro, BTS) et 
continue ; permettant l’accompagnement, la promotion et le développement 
de la formation dans le domaine de l’aéronautique et tout autre secteur 
étroitement lié.   

Il dispose également de plusieurs espaces réceptifs pour l’organisation de 
séminaires professionnels et de nombreuses infrastructures et outils innovants 
dédiés à la formation.  

AEROCAMPUS Aquitaine associe de nombreux partenaires et regroupe plus d’une
dizaine d’écoles complémentaires sur son site. Ce sont 300 personnes au quotidien 
qui travaillent sur ce campus. Il accueille également, toutes activités confondues, 
plus de 80 000 personnes chaque année.  

AEROCAMPUS s’engage pour l’accès à la formation des    
personnes en situation de handicap.  

« Former et accueillir 
tous les publics »

www.aerocampus-aquitaine.com

Accès espace restauration

Ouverture des bureaux d’Accueil

Réseau : AERO - GUESTS 

CHECK-OUT

Petit-déjeuner : 07h00 - 08h30 
Déjeuner : 12h - 13h30 
Dîner : 18h45 - 20h30

VIE & SERVICES SUR LE CAMPUS

Vous devez libérer les chambre avant 10h00. Merci de déposer votre 
clé de chambre à l’accueil du Château.

L’accès au site se fait 24h/24 et 7j/7 - Vous pouvez vous annoncer au poste de garde
qui contrôlera votre identité pour autorisation d’entrée et remise des clés pour
hébergement (si vous séjournez sur le Campus).

Laverie sur site : Accès 24h/24h et 7j/7 -  Paiement pièces ou 
jetons à demander au bureau d’accueil du Château.

Espace Formation BEVER : 07h30 - 16h30
Espace Château : 08h - 17h00

Stationnement gratuit sur l’ensemble du site

Réserver un Taxi :
Contactez notre équipe WELCOME

BUS Transgironde Ligne 501 ( Vers LANGON > Vers STALINGRAD)

Depuis la Rocade - SORTIE 22a - LATRESNE Nous rejoindre : 
Se rendre à Bordeaux :

Contacts du Poste de Garde (astreinte en dehors des horaires d’ouvertures des bureaux d’accueil) : 
05.56.21.01.40 / 06.75.07.65.60

Des questions pratiques? Contactez notre équipe WELCOME à : 
resa@aerocampus-aquitaine.com ou par téléphone :
Château - 05.56.21.00.38
Espace Formation BEVER - 05.56.21.01.06
Référente Handicap : aurelia.schaan@aerocampus-aquitaine.com

15 112-URGENCES :

Sociétés implantées sur site :

Hébergements

H1 - Henri Blériot

H2 - Clément Ader

H3 - Denis Guignot

PM - Pôle Matériaux

Espace CHÂTEAU

Espace BEVER - Formation
ACCUEIL 05.56.21.01.06

ACCUEIL 05.56.21.00.38

SE REPÉRER SUR LE SITE
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WELCOME BOOKLET

« Train & welcome
all public »

www.aerocampus-aquitaine.com

 AEROCAMPUS Aquitaine an unmissable PART-147 EU approved campus 
dedicated to Aeronautics and Space, which o�ers initial and continued trainings. It allows 
support, promotion and Training development in Aeronautical and other closely related 
sectors.  

Our Campus o�ers many reception spaces for your Business to business events
(seminar, meeting, professional meals, etc.), infrastructures and technological tools dedicated 
to Training. As well as working on our Campus but we can o�er on site accommodation and 
catering.  

AEROCAMPUS Aquitaine associates many partners and gathers more than ten aeronatical and 
space complementary schools on site. On a daily basis there are 300 people working on 
Campus. We welcome all activities included 80 000 people each year  .

AEROCAMPUS is committed to providing access to training for people 
with disabilities.  

Catering

Opening reception

Login : AERO - GUESTS 

CHECK-OUT

Breakfast : 07.00am - 8.30am 
Lunch : 12am - 1.30pm
Diner : 6.45pm - 8.30pm

LIFE AND ON SITE SERVICES

At your check out time, we ask you to let the room's key at the welcome 
office of the castle before 10 am.

24/7 access to the site - Please indicate your arrival to the security guard who will 
check your identity card and anable your entry to the site  and accomodation

 Laundry on site: 24/7 access -  Please ask our Welcome team 
 token system

Training BEVER space : 7.30am - 4pm
Château space : 8am - 5pm

Parking free on the whole site

Book a cab’ :
Contact our Welcome Team

Transgironde bus 501 ( Vers LANGON > Vers STALINGRAD)

From the ring road - Exit : 22a - LATRESNE Find us by road : 
To go to Bordeaux town Center  :

Security guard contact (available when receptions are closed) :
00 33 556 210 140 / 00 33 675 076 560

Any questions? Contact our WELCOME team by mail : 
resa@aerocampus-aquitaine.com or by telephone to :
Château space - 00 33 556 210 038
Training BEVER space - 00 33 556 210 106
Referent for Disability: aurelia.schaan@aerocampus-aquitaine.com

Police : 15112
Contact emergercy numbers :

Companies established on site :

Accommodation

H1 - Henri Blériot

H2 - Clément Ader

H3 - Denis Guignot

PM - Pôle Matériaux

CHÂTEAU space

BEVER Training space
Reception 05.56.21.01.06

Reception 05.56.21.00.38

LOCATE YOURSELF ON SITE

AIRBUS
AMELIA
BONNEVAL
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Driving on AEROCAMPUS
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