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Hôtel Burdigala★★★★
82 chambres et suites - 1 amphithéâtre - 4 salles

Bordeaux
33 Gironde

Adresse : 115, rue Georges-Bonnac - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 90 16 16 - Fax : 05 56 93 15 06
E-mail : resa@burdigala.com
Web : www.burdigala.com
Direction : Sébastien Bize
Contacts : Renaud Soum, Responsable Séminaires et Banquets
et Ludivine Lucas, Responsable Commerciale - Tél : 05 56 90 16 16
Parking : garage privé en sous-sol, 35 places

Le raffinement contemporain au cœur de Bordeaux…
Les équipes de l'hôtel Burdigala mettent à votre service des
installations fonctionnelles et soignées ainsi qu'un savoir faire
reconnu en matière d'accueil et de gastronomie, pour la réussite
optimale de votre évènement.
La situation. A quelques pas du centre historique et des rues commerçantes,
l'hôtel Burdigala est d'un accès très facile depuis la gare TGV ou l'aéroport
international de Bordeaux-Mérignac. Dès le porche franchi, vous oubliez le bruit
de la ville et baignez dans une atmosphère chaleureuse et apaisante. Le
personnel est attentif et discret.
Les accès. Gare : Bordeaux Saint-Jean (3 km). Tramway : ligne A, station
Mériadeck (à 200 m). Aéroport : Bordeaux-Mérignac (10 km). Route : autoroute
d'Aquitaine (Paris-Bordeaux 560 km et Toulouse-Bordeaux 250 km).
La table. Sous la verrière, l'espace du restaurant «La Table de Burdigala» se
module grâce à un subtil jeu de voilages.
La cave à vins offre à la vue une très belle sélection de grands bordeaux.
Dans ce décor lumineux et contemporain, menus de saison, buffets généreux ou
cocktails variés offrent de vrais moments de gastronomie et de convivialité lors
des séminaires.
Après une journée de travail, retrouvez l'ambiance cosy du «Bacchus Bar» et de
sa terrasse abritée.
Les chambres. La décoration est actuelle et chaleureuse : styles et matières se
mélangent dans des camaïeux subtils, qui inspirent calme et repos. Les salles de
bains s'habillent de délicates mosaïques. Les suites sont le reflet d'un luxe
discret : vastes dressings, salles de bains avec douche à l'italienne et/ou
baignoire, profonds canapés en cuir et mobilier contemporain...
Téléviseurs LED (grand écran), ADSL et Wifi illimités et gratuits.
Cafetière /théière «Nespresso»® dans les 83 chambres et suites.
Les services. Point affaires équipé d'un ordinateur et d'une imprimante, Wifi
illimité et gratuit, location de voitures, billetterie, pressing...
Les loisirs. Shopping dans le centre historique de Bordeaux, ville classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Promenade le long des quais et au delà, vers
les vignobles les plus fameux du monde... ou moment de détente au bar de
l'hôtel, pour déguster un rare «Single Malt» ou un vieil Armagnac.
Organisation de loisirs : soirée à thème avec animation œnologique, visite des
vignobles du Médoc ou de Saint-Emilion.
A proximité : SPA Mosaïk, un concept original de «beauté globale» (à 100 m),
centre de remise en forme du label Amazonia® (à 200 m), tennis (à 300 m),
piscine couverte (à 400 m), golfs (à 10 km), forêt et lac (à 10 km)
A visiter : la place de la Bourse et son emblématique «Miroir d’eau», les quais de
la Garonne superbement aménagés, la place du Palais et la Porte Cailhau, le
Grand Théâtre...
Les espaces de réunion. Ils sont climatisés et modulables.
L'amphithéâtre est entièrement sonorisé.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran,
sonorisation, prises ADSL, accès Internet haut débit et Wifi illimité et gratuit.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Forfait journée d'étude : à partir de 76€
Forfait semi-résidentiel single et résidentiel single : nous consulter

