Partager l’excellence avec passion
Au sein d’une maison construite en 1834, l’hôtel des Quinconces est un boutique hôtel de
luxe niché en plein centre de Bordeaux. Notre établissement est une véritable parenthèse
de calme et de sérénité. Entièrement rénové, il allie avec confort l’élégance de l’architecture
néoclassique de son époque avec un style moderne et épurée.

Partagé en 3 ambiances, notre espace privatif se répartit entre un salon couvert avec sa baie
vitrée, un jardin extérieur, et « le plus petit salon bordelais » caché à l’intérieur d’un pavillon
du XIXe.
Nos espaces se destinent à accueillir vos évènements dans un cadre luxueux et intimiste.
Organisez vos conférences de presse, formations et réunions dans notre lounge lumineux et
studieux, ou célébrez vos résultats professionnels ou engagements personnels autour d’un
cocktail en toute intimité.

Des privatisations sur-mesures
L’espace de notre salon est un lieu modulable permettant d’offrir différents types de prestations.

Capacités d’accueil :

18

18

20

45

Jardin

50/70*

65m²

*avec Jardin

Equipement :
- Projecteur / Ecran TV
- Imprimante / photocopieur
- Paperboard / papeterie
- Wifi
- Plafond accoustique

Terrasse

Services :
Coffre, réception 24h/24, room service,
voiturier, navette aéroport, climatisation,
conciergerie, ...

Salon
45m²

Restauration :
Bar & cocktails, pause gourmande, traiteur,
restauration, set-up personnalisé, ...
Configuration :
Réunion, conférence, cérémonie, cocktail,
team building, formation, séminaire,...
WC



Tarifs :
Sur demande

Informations complémentaires :
- Espace fumeur sur la terrasse extérieure et dans le jardin.
- L’intégralité du salon est accessible aux personnes à mobilité réduite.
- Il est également possible de privatiser la partie hébergement de l’établissement afin de convenir
à tous vos besoins.

Une équipe à votre service
Afin de vous offrir une expérience unique, nous avons placé notre offre de
services au centre de nos priorités. Pour vos demandes de privatisation,
notre équipe est à votre écoute et prend le temps de définir avec vous vos
réels besoins afin de vous proposer une solution sur-mesure.

Informations pratiques

Situé au cœur de la ville, l’hôtel des Quinconces bénéficie d’une situation idéale puisqu’il est
à 50m de la Place des Quinconces et à quelques pas du Jardin Public de Bordeaux.
Il permet ainsi de relier en quelques minutes à peine les points importants de la ville :
Office du Tourisme, Miroir d’Eau, Quais de Bordeaux, etc. Sur la ligne de Tram C, arrêt Jardin
Public, il permet également de rejoindre en ligne directe et en un rien de temps le Palais des
Congrès (18min), le Stade Matmut ATLANTIQUE (22min) et le Parc des Expositions (30min).

gare
15min

aéroport
30min

service
voiturier

Retrouvez nous sur...

hôtel des Quinconces
hoteldesquinconces.com

22 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux, FRANCE
accueil@hoteldesquinconces.com
+33 (0)5 56 01 18 88

office de tourisme
7min

