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BEST WESTERN Bordeaux ★★★★
«Bayonne Etche-Ona»
61 chambres dont 4 suites - 2 salles

Bordeaux
33 Gironde

Adresse : 15 cours de l'Intendance
(entrées 4 rue Martignac et 11 rue Mautrec) - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 00 88 - Fax : 05 56 48 41 60/61
E-mail : bayetche@bordeaux-hotel.com
Web : www.bordeaux-hotel.com
Direction : Catherine Parinaud
Contact : Laurence Bouron
Parking : public surveillé à 50 mètres (700 places)

Tout type de séminaires résidentiels, conventions, journées d’études,
formations...
Mais aussi, soirées à thèmes, demi-journées ou journées découvertes
dans les vignobles, sur le bassin d’Arcachon, activité sportives, boot
camp...
Mais encore, privatisation d’un bâtiment pour toutes manifestations de
plus de 25 personnes.
La situation. En centre ville, dans le «Triangle d'Or» de Bordeaux, au cœur des
activités économiques et de loisirs.
Après 11 mois de fermeture pour travaux, nous venons de réouvrir cette belle
demeure du XVIIIè siècle, à 50 m du «Grand Théâtre», qui conjugue
harmonieusement confort, fonctionnalité, art de vivre et élégance bordelaise.
Les accès. Tramway : ligne B, arrêt «Grand Théâtre», à 50 m de l'hôtel.
Gare : Saint-Jean (2 km). Aéroport : International Bordeaux/Mérignac (12 km).
Route : de Paris, par l'A10, de Toulouse, par l'A62, sortie n° 21, direction «CentreVille - Grand Théâtre - Office de Tourisme»
La table. Sélection de restaurants de qualité, situés à proximité immédiate (20 à
150 m). Du bistrot au gastronomique, senteurs et saveurs du Sud-Ouest sont de
rigueur. Les participants sont accompagnés au restaurant choisi.
Les chambres. Climatisées et insonorisées, elles ont toutes une décoration
personnalisée. Salle de bains (sèche-cheveux, miroir grossissant), coffre, presse
pantalon, télévision LCD (Canal+, satellite), radio, téléphone à messagerie,
connexion Internet Wifi ADSL offerte, fax (sur demande) et minibar.
Les services. Accès Internet Wifi et ADSL, secrétariat, coffre, télécopieur,
photocopieur, room service, équipe multilingue 24 h/24, blanchisserie.
Les loisirs. Espace fitness de 45 m². Bar.
Organisation des loisirs : cours d'œnologie, initiation à la dégustation de vins,
soirée à thèmes (spectacles alliance mets/vin...), rallyes-découvertes, baptêmes
en deltaplane de la dune du Pyla, concours canoë-kayak, boot camp.
A visiter : les musées et sites historiques du XVIIIè siècle de Bordeaux, les
châteaux viticoles, le village médiéval de Saint-Emilion, le bassin d'Arcachon.
Les espaces de réunion. Ils sont sont climatisés et à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran mobile,
rétroprojecteur, téléphone. Connexion Internet Wifi ADSL offerte.
Hors forfait : caméscope, vidéoprojecteur, magnétoscope, micro, projecteur,
sonorisation, TV.
Les prix. indicatifs, TTC/pers/jour (à partir de...)
Journée d'étude : 63€
Semi-résidentiel single : 172€
Résidentiel single : 221€

