
LISTE DES HÔTELS

IBIS BORDEAUX MERIADECK
35 Cours du Maréchal Juin – 33000 Bordeaux
Téléphone : 05 56 90 74 15
Mail : h0950-gr@accor.com
Site internet : https://all.accor.com/hotel/0950/index.fr.shtml

>>Prix : (petit déjeuner inclus)
-72€ par chambre individuelle
-82€ par chambre double
Taxe de séjour : 1.35€ par adulte par nuit

MERCURE BORDEAUX CENTRE
5 rue Robert Lateulade 33000 BORDEAUX
Téléphone : 05 56 56 43 43
Mail : H1281@accor.com
Site internet : https://all.accor.com/hotel/1281/index.fr.shtml

>> Prix  : 135€ la chambre individuelle petit-déjeuner inclus

NOVOTEL BORDEAUX CENTRE
45 cours du Marechal Juin 33000 BORDEAUX 
Téléphone : 05 56 51 46 46
Mail : H1023@accor.com
Site internet : https://all.accor.com/hotel/1023/index.fr.shtml

>> Prix  : 145€ la chambre individuelle petit-déjeuner inclus

INTERCONTINENTAL 
2-5 place de la Comédie, 33000 Bordeaux
Téléphone : 05 57 30 44 44
Email : elisa.depraz@ihg.com
Site internet : www.bordeaux.intercontinental.com

>> Prix : Tarifs valables jusqu’à 1 mois avant l’événement soit le 23 octobre 2022
-Chambre classique en occupation single, petit-déjeuner inclus au tarif de 275€ par
chambre et par nuit
-Taxe de séjour : 2.50€ par personne et par nuit

Lors de votre réservation, nous vous conseillons de mentionner qu’il s’agit d’une
réservation dans le cadre des Ateliers de la Coopération Economique et Consulaire
organisés par la CCI Bordeaux Gironde afin de bénéficier du prix négocié.

Prix négociés par la CCI Bordeaux Gironde

(Voir le mode opératoire)
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QUALITY BORDEAUX CENTRE
27 rue du Parlement 33000 BORDEAUX
Téléphone : 05 56 81 95 12
Email : l.pinault@qualityhotelbordeauxcentre.fr
Site internet : https://quality-bordeaux-centre-hotel.at-hotels.com/fr/

>>Prix : (petit déjeuner inclus) 
-131 €Chambre à occupation single
-141 €Chambre à occupation double
Taxe de séjour : 1.35€ par adulte par nuit

HOTEL BEST WESTERN
4 rue Martignac 33000 BORDEAUX
Téléphone : 05 56 48 00 88
Email : email reception@bordeaux-hotel.com
Site internet : www.bordeaux-hotel.com

>>Prix : 
-Chambre en occupation individuelle «Club Standard » Au tarif
préférentiel de 178€ TTC/nuit/chambre - Petit déjeuner inclus 
-Chambre en occupation individuelle « Club Medium » Au tarif
préférentiel de 188€ TTC/nuit/chambre - Petit déjeuner inclus 
-Chambre en occupation double « Club Medium » Au tarif préférentiel de
200€ TTC/nuit/chambre - Petit déjeuner inclus 
-Chambre en occupation individuelle « Deluxe Large » Au tarif
préférentiel de 212€ TTC/nuit/chambre - Petit déjeuner inclus 
-Chambre en occupation double « Deluxe Large » Au tarif préférentiel de
232€ TTC/nuit/chambre - Petit déjeuner inclus 
Taxe de séjour 2€ par personne et par jour

PALAIS GALLIEN
144 rue Abbé de l'Epée, 33000 Bordeaux
Téléphone : 05 57 08 01 27
Mail : events@palais-gallien.com 
Site internet : www.hotel-palais-gallien-bordeaux.com

>>Prix : 
-7 chambres Elégance au tarif de 280€ par nuit/par chambre, 
-5 chambres Deluxe au tarif de 330€ par nuit/par chambre, 
-3 chambres Deluxe avec terrasse au tarif de 355€ par nuit/par chambre, 
-2 chambres Prestige au tarif de 400€ par nuit/par chambre,
-5 chambres Prestige Terrasse Jacuzzi au tarif de 455€ par nuit/par
chambre, 
-2 Suites Terrasse Jacuzzi au tarif de 540€ par nuit/par chambre,
-2 Suites Duplex Terrasse au tarif de 565€ par nuit, par chambre,
-Suite Montaigne au tarif de 650€ par nuit.
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HOTEL DE SEZE
23 allées de Tourny 33000 Bordeaux
Téléphone : 05 56 14 16 15 
Email : reservation@hotel-de-seze.com
Site internet : www.hotel-de-seze.com

>>Prix : (petit déjeuner inclus) 
-162 €Chambre classique 
-192 €Chambre supérieure 
-222 €Chambre de luxe
Taxe de séjour : 2€ par personne et par jour

BOUTIQUE HOTEL
3 rue Lafaurie Monbadon, 33000 Bordeaux
Téléphone : 05 56 48 80 40
Mail : events@lebhb.com
Site internet : www.hotelbordeauxcentre.com

>>Prix :
-9 Chambres Elégance au tarif de 270€ par nuit/par chambre,
-9 Chambres Deluxe au tarif de 320€ par nuit/par chambre,
-3 Chambres Deluxe avec Terrasse au tarif de 365€ par nuit/par chambre,
-5 Suites Junior au tarif de 420€ par nuit/par chambre,
-1 Appartement au tarif de 645€ par nuit/par chambre,
-2 Suites Terrasse avec jacuzzi au tarif de 745€ par nuit/par chambre,
-1 Suite Exécutive au tarif de 1196€ par nuit/par chambre,
-1 Suite Présidentielle au tarif de 1748€ par nuit/par chambre.

VILLAS FOCH
25 Cours du maréchal Foch 33000 Bordeaux  
Téléphone : 05 64 31 22 50
Site internet : www.villasfoch.fr

>>Prix : 
-2 Cosy 20m² : 248€ chambre seule ou 278€BB par nuit
-1 Deluxe 25m² : 348€ chambre seule ou 378€BB par nuit
-7 Prestige 30m² : 448€ chambre seule ou 478€BB par nuit
- 5 Junior Suite 35m² : 498€ chambre seule ou 528€BB par nuit
-1 L’Atelier suite 38m² : 548€ chambre seule ou 578€BB par nuit
-1 La Suite Foch 65m² : 1 048€ chambre seule ou 1 078€BB par nuit
Taxe de séjour en supplément à 2.50€ par personne

Site de réservation hôtelière en ligne
www.booking.com
www.expedia.fr
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