Le Festival en pratique...
Quelques consignes de sécurité et modalités pour accéder tranquillement au festival et en profiter
en toute sérénité

Informations aux festivaliers
Toulouse est actuellement en plan Vigipirate renforcé – sécurité attentat. Cela implique qu'un
contrôle obligatoire des sacs sera mis en place par nos agents de sécurité à l'entrée du festival. Merci
de vous soumettre obligeamment aux différents contrôles qui sont effectués pour votre sécurité. De
nombreux objets seront interdits sur le salon (objets tranchants, substances illicites, et plus
généralement tout objet dangereux).
Par mesure de sécurité, nous ne pouvons pas accepter les valises et gros sacs sur le salon. Il n'y aura
pas non plus de vestiaire à destination des visiteurs cette année.

Culture pour tous, éco-mobilité, environnement : nous nous engageons pour un
festival Noir durable et solidaire
L’association Toulouse Polars du Sud inscrit depuis plusieurs années son festival dans une démarche
responsable et s’engage, cette année encore, pour un développement durable et solidaire en
poursuivant en 2017 les actions et bonnes pratiques impulsées les années précédentes.
 Faciliter l’accès à la culture pour tous,
 Privilégier l’éco-mobilité,
 Veiller à la préservation du site et des ressources,
sont les points clés des actions engagées par notre association pour un festival éco-responsable.

Adresse
https://goo.gl/maps/Lwm76vx6UYT2
3, rue Georges Vivent à Toulouse

Horaires
Vendredi : 10h - 19h
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 19h

Objets trouvés
Rendez-vous à l’espace Accueil du festival.

Préparer votre venue
Afin d’organiser votre séjour, rendez-vous sur le portail de l’Office de tourisme de la ville rose :
www.toulouse-tourisme.com


Hébergement

- Hôtel IBIS Toulouse centre
(Jeanne d’Arc)
2, rue Claire Pauilhac
31000 Toulouse
Tel: +33 (0)5 61 63 61 63 – Fax: +33 (0)5 61 63 07 46 – Courriel H1429@accor.com
www.ibis.com
Tarifs préférentiels pour les festivaliers auprès de l’hôtel, partenaire du festival !

 Boire un verre, se restaurer
- Au bar du festival : sandwiches, boissons, …
- Dans le centre-ville :
Bar Le Cactus
13 Boulevard Lascrosses
31000 Toulouse
05 61 21 68 81
Restaurant Le May
4 rue du May
31000 Toulouse
05 61 23 98 76



Venir à Toulouse

Privilégiez les transports en commun ! Pensez au covoiturage !
SNCF
Renseignements : 08 92 35 35 35
www.voyages-sncf.com
COVOITURAGE
Covoiturage Tisséo
BlaBlaCar
iDVROOM

AÉROPORT INTERNATIONAL DE TOULOUSE -BLAGNAC
À seulement 8 km à l’ouest de Toulouse
Infos vols – compagnies aériennes – parcs autos
Tél 0 825 380 000 (0,15 € TTC/min) | Depuis l’étranger uniquement : +33 1 70 46 74 74
www.toulouse.aeroport.fr
TRANSPORTS
– Navette Aéroport > Centre-ville – Tisseo
(de 20 minutes à 45 minutes selon les conditions de circulation)
Bus climatisé et accessible aux fauteuils roulants.
– Tramway Ligne T2 – Tisséo
Aéroport > Arènes (21 minutes)
Aéroport > Palais de justice (32 minutes)
– Bus Ligne 88 – Les courriers de la Garonne
Aéroport > Toulouse (55 minutes)
Informations complémentaires : Transports en commun Aéroport (lien
hypertexte http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/acces-parking/transports/transports-encommun)

 Venir sur les lieux du festival à Basso-Cambo
TISSÉO
Métro : Ligne A – station Basso-Cambo
Bus : Lignes n° 11, 12, 14, 18, 21, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 58, 87 et 117
VÉLÔ TOULOUSE
Vélos en libre service. Location et restitution 24h/24.
135 stations réparties dans le centre-ville, une station située tous les 200 à 300 mètres. Première
demi-heure gratuite.
www.velo.toulouse.fr

