Conditions générales de stage
La ville de Libourne vous accompagne dans l'organisation de votre stage : hébergement, transport,
location de matériel, entrainement... Contactez le service des Sports au 05 57 55 33 47 pour en savoir
plus.



Les prix sont donnés à titre indicatif. Pour plus de précision nous contacter au
05 57 55 33 47.
Autres lieux d’hébergement et de restauration : tourisme-libournais.com

Hébergement, restauration
Sur place (zone des Dagueys)
IBIS Budget - 2 étoiles
Zone d'activités "Les Dagueys" 33500 LIBOURNE
Tél : +33 (0) 557 252 342
Mail : h5979@accor.com
Prix indicatifs par nuitée par chambre : 54€ à 64€*
Taxe de séjour par jour et par personne : 0.99€
Nombre de chambres : 67
(Toutes les chambres disposent d’un lit double en bas et d’un lit supplémentaire superposé individuel)
L’hôtel comporte 3 chambres PMR
Pas de restauration à l'hôtel
https://www.libourne.fr/utile/sports-et-loisirs/pole-nautique-des-dagueys/conditions-generales-de-stage?

.

Possibilité de restauration collective à proximité :
> Prix d’un repas par personne : 10,95€ (jusqu’à 13 ans) -12,21€ (à partir de 14 ans)
*Petit-déjeuner en supplément : 6,60€

A 4kms au centre de Libourne
Hôtel de France - 3 étoiles
5-7 Rue Chanzy 33500 LIBOURNE
Tél : +33 (0) 557 510 166
Mail : hoteldefrance33@aliceadsl.fr
Prix indicatifs par nuitée par chambre : 70€ à 160€*
*hors saison et hors manifestation particulière
*Petit déjeuner en supplément : 10,50€

Taxe de séjour par jour et par personne : 1,32€
Nombre de chambres : 25
Chambres Confort : 14 dont 1 pour 4 personnes et 1 pour 3 personnes
Chambres Salon : 7 dont 4 pour 2 personnes et 3 pour 3 personnes
Chambres Luxe : 4 pour 2 personnes double ou twin
Pas de restauration à l'hôtel

Au centre de Libourne (à 5 km des Dagueys)
MERCURE Libourne Saint Emilion - 4 étoiles
3 Quai Souchet 33500 LIBOURNE
Tél : +33 (0) 557 256 418
Mail : H6238-AM@accor.com
Pas de restauration à l'hôtel

https://www.libourne.fr/utile/sports-et-loisirs/pole-nautique-des-dagueys/conditions-generales-de-stage?

.

À 7 km des Dagueys
KYRIAD Libourne Saint Emilion - 3 étoiles
8 Route de Jourdan 33500 ARVEYRES
Tél : +33 (0) 557 514 141
Mail : kyriadlibourne@bordeaux-hotels.net
Prix indicatifs par nuitée par chambre : 70€ à 100€*
*Petit-déjeuner en supplément

Taxe de séjour par jour et par personne : 1.32€
Nombre de chambres : 43
Chambre standard 1 à 2 personnes : 11
Chambre standard 2 personnes : 26
Chambre standard 3 personnes : 6
Piscine, Parc aménagé, terrain de pétanque, Restaurant Le Karousel

À 8 km des Dagueys
IBIS Bordeaux Saint Emilion - 3 étoiles
Route de Castillon Lieux dit Bois de l'or D670
33330 SAINT EMILION
Tél : +33 (0) 557 252 659
Mail : h8510@accor.com
Prix indicatifs par nuitée par chambre : 60€ à 110€*
*Petit-déjeuner en supplément : 9.90€

Taxe de séjour par jour et par personne : 1.60€
Nombre de chambres : 56
(Chambre individuelle ou double : Modulable à convenance)
Chambre familiale 4 personnes : 1
Restaurant La Boucherie ouvert 7j/7 midi et soir

https://www.libourne.fr/utile/sports-et-loisirs/pole-nautique-des-dagueys/conditions-generales-de-stage?

.

Transport (bus)
 Libourne / réseau Calibus : Gratuit
 Autre trajet : Nous consulter

Prestations
 Canot moteur : Nous consulter
 Location de bateaux d'entrainement : Nous consulter
 VTT : Gratuit
 Ergomètres : Gratuit
 Piscine, services médicaux, autres prestations : Nous consulter

Bassin et abords mis à disposition gratuitement
 Pontons d'embarquement/débarquement
 Mires et distances intermédiaires
 Voie carrossable sur 2000m
 Ponton de départ tenu / 8-9 lignes d'eau
 Tour de départ
 Tour d'arrivée

Locaux du centre nautique mis à disposition gratuitement
 Salle de musculation
 Zone médicale (kinésithérapeute / Médecin)
 Salle de réunion
 Bureau
 Hangar à bateaux
 Garage
 Parking
 Atelier de réparation
 Vestiaires
 Buanderie
 Aire de lavage des bateaux

https://www.libourne.fr/utile/sports-et-loisirs/pole-nautique-des-dagueys/conditions-generales-de-stage?

.

HOTEL DE VILLE
42 place Abel Surchamp
33500 Libourne
HORAIRES :
8h30 > 12h30
13h15 > 17h

https://www.libourne.fr/utile/sports-et-loisirs/pole-nautique-des-dagueys/conditions-generales-de-stage?

.

