Page « Infos Pratiques »
Comment venir au National Tennis Cup
programmée du samedi 24 octobre au samedi 31 octobre 2020
au Centre International de Tennis du Cap d’Agde

En Avion…
L’Aéroport le plus proche est Montpellier-Fréjorgues, desservi par la compagnie Air France / Hop.
Il se trouve à 65km du Cap d’Agde
Il n’y a pas de navettes mais pour rejoindre le Cap d’Agde, 4 solutions :
✓ taxi (environ 150 euros)
✓ prendre le bus pour la gare de Montpellier (centre) et prendre le train pour Agde (environ 30mn) et une navette gratuite
viendra vous chercher.
✓ location de voitures à l’Aéroport (la réservation à l’avance est préférable)
✓ rejoindre le Club en footing pour vous échauffer…

En Train…
Accès direct par train de Lyon, Paris et toutes les grandes villes.
✓ Gare de Agde – TGV direct via Montpellier. (Pour info.: Paris / Agde = direct en 4h)
✓ Vérifier vos horaires et tarifs auprès des renseignements SNCF sur www.sncf.fr
Pour les participants se rendant au Cap d’Agde par le train, des navettes viendront vous chercher UNIQUEMENT la journée du
Samedi 24 octobre si vous avez précisé votre heure d’arrivée sur votre fiche d’inscription.
Ces navettes seront assurées pour la gare d’Agde pour les joueurs et accompagnateurs ayant un PASS.
Pour les retours, des navettes seront également mises en place UNIQUEMENT le dimanche 1 novembre jusque 18H00. Les
inscriptions se feront sur place à l'accueil pendant la semaine.
Il n’y a pas de navettes en direction des aéroports et des gares pendant la semaine du tournoi !

En Voiture…
Prendre l’Autoroute A9, sortie AGDE-CAP D’AGDE
L’adresse du Club International de Tennis du Cap d’Agde est :
Avenue de la Vigne - 34300 CAP D’AGDE
A l’entrée du Cap d’Agde, suivre les flèches NATIONAL TENNIS CUP sur les panneaux de la ville.

Soyez prudents et bonne route !
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