IBIS STYLES Bordeaux Gare Saint Jean

Une situation idé
idéale

L’hébergement

Idéalement placé, dans un quartier en pleine expansion à
100 mètres de la gare Saint Jean, à 3 arrêts de tramway
(ligne C) du cœur historique de Bordeaux et accessible
directement depuis l'aéroport (via la Navette), vous
apprécierez le confort et la modernité de notre hôtel 3
étoiles (nouvelles normes).

• Une même et unique offre incluant la chambre, le
petit déjeuner et la connexion WIFI illimitée.
• 89 chambres climatisées, au design moderne et
coloré, entièrement rénovées.

C’est aussi le 1er centre de réunion du quartier de la gare
avec ses 300m² d’espaces éclairés à la lumière du jour.

• Connexion WIFI incluse et illimitée, accessible dans
tout l’hôtel.

• Écran plat (canal+, canal satellite), double vitrage,
salle de bain avec baignoire, grand lit avec couette.

• Parking privé payant à proximité de l’hôtel.

Les services
• Réception ouverte en continu 24h/24h.
• Petit-déjeuner servi entre 6h et 10h (pour les
personnes hébergées à l’hôtel).
• Espace Détente avec Juke box, téléviseur
écran plat, journaux, PC mis à disposition
gratuitement avec accès Internet.
• Rafraîchissements et snacks à votre disposition
au bar.
• Multiples solutions de restauration: restaurants
partenaires, cocktails, plateaux repas, buffets
froids et/ou chauds…
• Accueil des groupes jusqu’à 180 personnes.
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Réunions et sé
séminaires
• 360 m² de salons idéalement situés.
• 10 salons à votre disposition, éclairés à la lumière du jour
de 10 à 70 m².
• Salons entièrement équipés
projecteur (sur demande).
• Accès

WIFI

:

Écran,

paper-board,

vidéo

illimité et gratuit, accessible dans tout l’hôtel.

• Avec la carte de fidélité A/Club Meeting Planner, cumulez des
points ainsi que des miles à chaque manifestation.

Offre sport
Capacité
Capacité salles de ré
réunion et ré
réceptions

Des tarifs préférentiels peuvent être proposés dans le
cadre de certains événements sportifs ainsi que pour
l’accueil d’équipes.

Loisirs et centres d’
d’inté
intérêts
• Découverte de Bordeaux, tramway à 100 mètres
de l’hôtel.
• Centre ville historique à 3 arrêts de tramway.

Incentives

• Promenades sur les quais entièrement rénovés
(parc des sports, jardins, restaurants, boutiques
«Quai des marques»).

• Des activités de cohésion pour vos équipes :
dégustation de vins au cœur des chais bicentenaires
bordelais (à 10 minutes à pied de l’hôtel).

• Visites de Châteaux et de vignobles.

• Rallyes découverte dans Bordeaux.

• Découverte de l’Estuaire de la Garonne en péniche
ou en vedette.

• Excursions dans les vignobles de Saint Emilion ou du
Médoc et sur le bassin d’Arcachon.

Retrouvez nous sur le site

68-78 Rue de Tauzia
33800 Bordeaux
Tél.: +33(0)5 56 91 55 50

www.hotelwww.hotel-bordeauxbordeaux-centre.fr
Service commercial
Tel. : +33 (0) 5 56 69 40 80
E-mail : commercial@destination-bordeaux.fr
Coordonné
Coordonnées GPS : N 44° 49' 41.58'' W 0° 33' 25.71''
Train:
Train:
Gare SNCF Bordeaux Saint Jean à 100 mètres
(TGV direct de Paris)
Avion :
Aéroport de Bordeaux-Mérignac à 13 Kms,
40 minutes avec la « Navette ».
Tramway / bus :
Ligne C, arrêt Tauzia.
Bus ligne 10, arrêt Gare Saint Jean.
Route :
Depuis Paris, Toulouse ou Bayonne
Suivre Bordeaux centre, puis Gare Saint Jean.

