AURILLAC SÉMINAIRES
BEST WESTERN Grand hôtel de Bordeaux
Réservations & Informations 04 71 48 01 84

Restauration & Bar
Les repas seront servis chez notre restaurant
Partenaire situé en face de l’hôtel.
Le bar de l’hôtel vous accueille pour les pauses.

Divers
Le garage privé de l’hôtel a une capacité de 10
emplacements (10€/jour/emplacement)
Un parking municipal surveillé à deux pas de l’hôtel
est également disponible.

Équipement supplémentaire en location
Vidéoprojecteur

Hôtel calme et accueillant
36 Chambres confortables et climatisées
Garage fermé * Room service
Canal + * TNT * WIFI gratuit

Activités & Incentive
2 Golfs 18 trous, équitation, acrobranches, VTT,
kayak, canyonong, karting, Via ferrata…

Autres
Salle des congrès
Prisme (salle des spectacles )

2, avenue de la République - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 48 01 84 - Fax : 04 71 48 49 93
contact@hotel-de-bordeaux.fr - www.hotel-de-bordeaux.fr

0.5 km
1 km

50€/demi journée
90€/journée
Micro sans fil + sonorisation salon
50€
Estrade
80€
Cuisine (pour traiteur)
150€
Nappes
1€/pax
Housses de chaises
1€/pax
Tarifs journée de travail
Demi journée d’étude
Journée d’étude
Séminaire semi résidentiel (Ch single)
Séminaire résidentiel (ch single)

38€
47€
120€/pax
140€/pax

Accès

Écran, paperboard, feutres, papier, stylos, eaux minérales sont mis à disposition.

Aérodrome
4 km
Gare
0.6 km
Autoroute A75,
sortie Massiac ou Saint Flour

Tarifs location de salle
Location de salle demi journée
Location de salle journée

78€
115€

BEST WESTERN

Grand hôtel de Bordeaux

Véritable institution aurillacoise depuis 1850,
en plein coeur du centre historique et piéton d’Aurillac,
Le Best Western Grand Hôtel de Bordeaux vous accueille
dans une ambiance raffinée
et paisible où vous pourrez profiter de l’élégance et du confort
de nos chambres, suites, bar, salons et salles de séminaires.
- Hôtel*** à Aurillac, membre de la chaîne Best Western
- Réception 24h/24
- 36 chambres revisitées avec soin dans un décor raffiné, pour votre plus grand confort,
elles sont insonorisées et certaines sont climatisées, accessibles par ascenseur, chambre
pour personne à mobilité réduite.
De plus, nous disposons de suites et chambres communicantes pour les familles.
- Petit déjeuner servi en salle ou en chambre de 6h30 à 10h30 en semaine et de 8h 00 à
10h30 le week-end.
- Plateaux Repas avec produits régionaux jusqu’à 23h30
- Wifi gratuit, un espace Business pour travailler ou vous détendre :un ordinateur est à
votre disposition .
- Bar-Salon-Piano
- Garage fermé à l’arrière de l’établissement à l’usage exclusif de nos clients
- Animaux acceptés
- Salons modulables pour vos séminaires, congrès, cocktail, showroom, banquets de 10 à 120
personnes.
Nous mettons à votre disposition quatre salles profitant toutes de la lumière du jour et d’une décoration soignée. Le personnel est à votre disposition pour l’accueil et l’agencement de la salle.

