Hôtels
On peut trouver à Bordeaux toutes les chaînes d’hôtels des grandes villes (Mercure, Ibis, Novotel,
Campanile, Kyriad, Ténéo, Formule 1…). Nous vous donnons ici une liste d’hôtels avec lesquels nous avons
négocié des prix pour le congrès. En fonction des chambres disponibles au moment de la demande.
Hôtel
Cœur de City Hôtel Bordeaux Clémenceau **
4, cours Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux

Prix négociés
- la chambre single: 72€ par chambre et par nuit
-la chambre double ou twin: 86€ par chambre et par nuit

Tél: +33 (0)5 56 52 98 98 | Fax: +33 (0)5 56 81
24 91 | E-m@il : clemenceau@coeurdecity.com

-le petit déjeuner buffet: offert

Site officiel de l’hôtel /official web site:
www.hotel-bordeaux-clemenceau.com

-la taxe de séjour: 0.85€ par jour et par personne

Hôtel des 4 Soeurs***

A l’Hôtel des 4 Sœurs (3*), nous pouvons vous proposer
10 chambres :

6 cours du XXX Juillet
-

Chambre single à 85€

-

Chambre double/twin (deux lits simples) à 95€

-

Petit-déjeuner à 11€

-

Taxe de séjour à 1.10€

33000 Bordeaux
Tel : +33 (0)5 57 81 19 20
Fax : +33 (0)5 56 01 04 28
Email : contact@hotel-bordeaux-4soeurs.com
Site : www.hotel-bordeaux-centre.com
Hôtel de l’Opéra**
35 rue esprit des Lois
Bordeaux

A l’Hôtel de l’Opéra (2*), nous pouvons vous proposer
10 chambres :
-

Chambre single à 59€

Chambre double/twin (un lit double et un lit
simple) à 64€
-

Petit-déjeuner à 8€

-

Taxe de séjour à 0.85€

BEST WESTERN Grand Hôtel Français***
12, rue du temple

- confort : 88,20 pour 1 personne / 107,80 pour 2
personnes

33000 Bordeaux
Tel : 05.56.48.10.35

- club : 109,20 pour 1 personne / 131,60 pour 2
- standing: 118,30 pour 1 personne/ 139,30 pour 2

http://www.grand-hotelfrancais.com/fr/accueil.php

- Taxe de séjour : 1.10 par personne et par jour

infos@grand-hotel-francais.com

- Petit-déjeuner buffet offert

A l’attention de Frédéric Auriacombe, Directeur

