Accès InterAC / InterAC Location
Link google map
https://www.google.fr/maps/place/Interac/@43.6623628,1.4590465,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2e592ccaf8d5
66cb!8m2!3d43.6620388!4d1.4599531
Accès automobile
- De l'aéroport de Toulouse/Blagnac, suivre l'autoroute direction Bordeaux, puis suivre Montpellier/Albi
- De Bordeaux, suivre l’autoroute Montpellier/Albi (17 km séparent InterAC de l’aéroport)
- De Montpellier, suivre l’autoroute Bordeaux/Albi
Quitter l’autoroute à la SORTIE 14 : L'Union/Albi/Toulouse/Croix-Daurade en direction de L’UNION/ALBI par la route
nationale N 88, puis suivre le plan détaillé
- De Toulouse centre ville, se diriger au nord est, suivre la direction de la route nationale N 88, direction Albi, puis suivre le
plan détaillé
Plan détaillé: à l’entrée de L’Union, au feu tricolore tourner à gauche route de Bessières, au 3ème rond-point tourner à la
2ème rue à droite dans le rond-point Chemin de la Violette, puis tourner à gauche rue Borde Basse, tourner à droite
impasse Borde Basse, InterAC est situé au 1er étage au-dessus de OCEA (10 impasse Borde-Basse ZA La Violette (1er

étage / First Floor) FR-31240 L’UNION Tel : +33 (0)5 61 09 47 45)
By car
- From Toulouse/Blagnac airport, follow motorway direction Bordeaux and then Montpellier/Albi
- From Bordeaux, follow motorway direction Montpellier/Albi (17 km separate InterAC office from the airport)
- From Montpellier, follow motorway direction Bordeaux/Albi
Then, follow the EXIT 14: L'Union/Albi/Toulouse/Croix Daurade, follow direction L’UNION/ALBI by road N 88; then, follow
the detailed map
- From Toulouse downtown, drive to Nord East, follow the direction Albi by road N 88; then, follow the detailed map
Detailed map: at the entrance of L’Union, at the traffic light turn left on road Route de Bessières, at the 3rd roundabout
turn on the right to the 2nd street Chemin de la Violette, turn left on road Rue de Borde Basse, turn right on road Rue de
Borde Basse, InterAC is located on the 1st floor above OCEA office (10 impasse Borde-Basse ZA La Violette (1er étage

/ First Floor) FR-31240 L’UNION Tel : +33 (0)5 61 09 47 45)

Hôtel près d’InterAC (3,3 kms en marchant / Accommodation near InterAC / 3,3 kms by walking
Hôtel CAMPANILE, Avenue de St Caprais, FR-31240 L'Union
Tel : +33 (0)5 62 89 24 30 Fax : +33 (0)5 62 89 24 31
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