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Mon séjour à  Bordeaux - Saison 2018  
Appart-Hôtel Mer & Golf CITY BORDEAUX BASSINS À FLOT 
 +33 (0)5 57 85 87 00 -  citybordeaux@meretgolf.com - 21 Rue de Gironde - 33300 BORDEAUX

Formule Hôtelière 
à partir de 86 € / nuit* 

séjours de 1 nuit à 29 nuits en Studio Business 23 m2  
(1 à 2 personnes) 

 Services inclus : 
Lits faits à l'arrivée et pendant le séjour, linge de toilette et ménage 

quotidien  
(hors coin cuisine et vaisselle : supplément de 25 € en option)

WIFI en Basic Access (messagerie et accès internet)

Formule Résidentielle

à partir de 69 € / nuit* 
séjours de 4 à 29 nuits en Studio 23 m2  

(1 à 2 personnes)

Services inclus :   
A l'arrivée, lits faits et linge de toilette inclus.  

Changement du linge de lit et de toilette une fois par semaine
WIFI en Basic Access (messagerie et accès internet)

* Prix TTC par appartement et par nuit en formule résidentielle ou hôtelière (voir détail ci-dessus).
 Tarifs   et   conditions  spécifiques  pendant  les périodes de salons, congrès et  manifestations ou pour les séjours à  partir de 30 nuits et au mois (en formule résidentielle) : nous consulter. 
 Caution : pré-autorisation de carte bancaire de la valeur de la première nuit pour un séjour de 1 à 3 nuits, 200€ pour un séjour de 4 à 29 nuits, un mois de loyer encaissé pour un séjour de 30 
nuits et plus. 
 Taxe de séjour à régler sur place. 

Je sélectionne mon hébergement et ma formule :

L’Appart-Hôtel, ouvert toute l’année, se compose de logements pouvant accueillir de 1 à 4 personnes, dont des studios de 23 m2 
à 35 m2 et des appartements de 36 m2 à 44 m2 dont certains avec terrasse. 

     Je choisis mes prestations à la carte au verso 

 À 200 m de la Cité du Vin, face aux Bassins à flot et 
à 300 m  
du Tramway désservant  le  centre ville

 Appartements   spacieux,  climatisés  et entièrement 
équipés, pour 1 à 4 personnes. 

 WIFI gratuit dans le hall, les salons et logements

 Garage couvert (places limitées)
 
 Idéal pour les séjours d’affaires ou de loisirs

Les + de l 'Appart-hôtel

 +33 (0)5 57 85 87 00 
 citybordeaux@meretgolf.com

Je réserve 24h/24, 7 j/7 sur www.meretgolf.com 
ou je contacte mon Appart-hôtel   



Mon séjour à  Bordeaux - Saison 2018  
Appart-Hôtel Mer & Golf CITY BORDEAUX BASSINS À FLOT 
 +33 (0)5 57 85 87 00 -  citybordeaux@meretgolf.com - 21 Rue de Gironde - 33300 BORDEAUX

En réservant à l'avance, tout est prêt à mon arrivée et 
mon budget est sans surprise !

Installé dans l’appartement, le kit bébé se 
compose d’un lit pliant, un drap housse 
et une chaise haute (à partir de 6 mois). 
5 € par nuit ou 16 € par séjour (4 nuits et +)

Pour profiter au mieux de l’environnement de  
l’  Appart - Hôtel,     vous     pouvez   choisir    un 
appartement  orienté  côté Cité du Vin ou bassins à flot  !
10 € par nuit

Early Check In
Pour vous installer sans attendre, votre 
appartement est disponible avant midi ! 
30 € par logement
(heure d’arrivée exacte convenue avec la réception au  
moment de la réservation). Sous réserve de disponibilité et 
sur réservation préalable.

Early
Check in

Kit
bébé

Emplacement
préférentiel

garanti

    Mes prestations à la carte :

Le Petit déjeuner : 
• Petit-déjeuner "Buffet" :
12 € par adulte
6 € par enfant de 4 à 11 ans
• Formule "City Express", à 6 €  

City
Pass

Idéal pour profiter pleinement de votre séjour, le City 
Pass vous donne un accès gratuit illimité au réseau 
de transports en commun de Bordeaux, à plus de 20   
musées,  lieux  d’ exposition,  monuments 
historiques, visites guidées... 
Tarifs   et    informations :    consulter     la  
réception de  l’Appart  - Hôtel
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Horaires d'arrivée / départ
• Arrivée à partir de 14h00

• Départ avant 11h00

Late  
Check out

Late Check Out
Pour profiter de votre dernière journée et de votre 
logement en toute quiétude jusqu'à 17h00. 
30 € par logement
(heure de départ exacte convenue avec la réception sur place en 
cours de séjour). Sous réserve de disponibilité et sur réservation 
préalable.

www.meretgolf.com
 +33 (0)5 57 85 87 00 

 citybordeaux@meretgolf.com

Les services proposés sont soumis à disponibilité.

Mer & Golf Appart-Hôtel - SAS au capital de 1 000 000€ - RCS BORDEAUX 824 491 005


