Mercure Bordeaux Château Chartrons

Une adresse au cœ
cœur de Bordeaux

L’hébergement
le

Profitez de chambres confortables et chaleureuses.

Mercure Château Chartrons vous accueille pour

• 215 chambres dans un univers chic et
contemporain, dont 20 privilèges, 16 de catégorie
supérieure et 1 suite.

Derrière

une

splendide

façade

victorienne,

votre séjour à Bordeaux. Situé en ville, dans le
quartier des Chartrons (ancien lieu de négoce de
vins),

notre

hôtel

est

idéalement

placé

pour

• Chambres entièrement rénovées avec lit king size.

accueillir vos réceptions et séminaires, ou pour

• Écran plat, plateau courtoisie, mini bar, WIFI gratuit.

servir de point de départ à votre visite de Bordeaux

• ADSL

et de sa région.

• Garage privé de 120 places.

Nos espaces restauration
• Le restaurant « Chais Saint Louis » vous propose
une cuisine traditionnelle revisitée par notre
Chef.
• Des formules « Déjeuner » rapides et attractives
vous sont proposées.
• Pour une pause rafraîchissante, un cocktail, un
apéritif ou un repas, notre patio et notre jardin
vous accueillent sur plus de 300 m².
• Unique à Bordeaux : des espaces de réunions et
de réceptions tous éclairés à la lumière du jour.
NOS ETABLISSEMENTS SUR BORDEAUX

SUR PARI S

Hôtel Ibis Styles

Hôtel Mercure Bordeaux

Best Western

Hôtel Ibis Styles

Bordeaux Gare Saint Jean

Château Chartrons

Golf Hôtel Lacanau

Paris Saint Denis la Plaine

Retrouvez - nous sur www.destination-bordeaux.fr

Réunions et sé
séminaires
• Plus de 1500 m² d’espaces modulables sur un même niveau vous
offrant ainsi une unité de lieu pour accueillir vos séminaires et
événements.
• 20 salles de réunion parfaitement équipées, rénovées et éclairées à la
lumière du jour ouvrant sur notre patio ou sur notre jardin.
• Unique sur Bordeaux : possibilité de réaliser vos événements en
profitant des espaces extérieurs sur plus de 300 m² (Patio, Jardin…).
• Notre salle plénière (salon Gentilhommes), entièrement équipée
(sonorisation, projection, écrans de retour), vous accueille sur 200 m².

Capacité
Capacité salles de ré
réunion et ré
réceptions

Services
• Vidéo projecteur

• Connexion

• Écran, paper board

• Garage privé de
120 places

• Sonorisation

WIFI, ADSL

Loisirs et centres d’
d’inté
intérêts

Incentives

• Bordeaux: classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.

• Vous souhaitez motiver, détendre, souder vos
équipes ? Vous souhaitez surprendre vos clients ?

• Les vignobles, les Châteaux: Médoc, Saint Emilion…
• Le Bassin d’Arcachon : promenades en bateau, visites de
villages ostréicoles…

• Nous sommes en mesure de vous proposer (avec nos
partenaires) un large choix d'activités tout en nous
adaptant à vos contraintes de temps et de budget.

• Découverte de l’Estuaire de la Gironde en péniche ou en
vedette.
Retrouvez nous sur le site

www.hotelwww.hotel-bordeauxbordeaux-chateauchateau-chartrons.fr
Service commercial
Tél.: +33 (0) 5 56 69 40 80
Email: commercial@destination-bordeaux.fr
•Coordonn
Coordonné
Coordonnées GPS : N 44° 51' 33.62'' W 0° 34' 8.96''

81, cours Saint Louis
33300 Bordeaux
Tél.: +33 (0) 5 56 43 15 00

•Train
Train : Gare Bordeaux Saint Jean : 5 kms. (TGV direct de
Paris).
•Tramway
Tramway : Direct depuis la gare, Ligne C, arrêt Grand parc.
•Avion
Avion : Aéroport Bordeaux- Mérignac : 13 kms.
•Par
Par la route : De Paris, suivre Rocade (A630)
sortie n°4 « Bordeaux centre ».
•De Toulouse, Rocade (A630) direction Mérignac
•Sortie n°4C « Bordeaux centre »

