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Bienvenue à Bordeaux
Nous vous souhaitons la bienvenue à l’InterContinental Bordeaux –  
Le Grand Hôtel, notre hôtel de luxe en plein centre-ville de Bordeaux  
et au cœur de la magnifique région du Sud-Ouest de la France où règnent 
douceur et art de vivre. Majestueuse, artiste, sereine, océane, gastronome, 
passionnée … Bordeaux s’ouvre à vous. Soyez-en certains, nous vous 
donnerons toutes les clés pour que votre séjour soit inoubliable.

Welcome to Bordeaux
We are delighted to welcome you to the InterContinental Bordeaux –  
Le Grand Hotel, our luxury hotel, located in the city center of  
Bordeaux  and in the heart of the exquisite region that is South West 
France, known for its lifestyle and laid back attitude. Majestic, artistic, 
gastronomic, passionate… Bordeaux has something for everyone. We 
are happy to help in every way possible  to ensure that your stay here  
is a memorable one.
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Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, capitale mondiale  
du vin, Bordeaux est un port d’une élégante beauté qui fut la gloire 
du XVIIIe  siècle français. Au coeur de la ville et en secteur piéton, 
faisant miroir au Grand Théâtre, InterContinental Bordeaux -  
Le Grand Hotel vogue aujourd’hui sur les eaux d’un luxe raffiné.

Classified at the world heritage site by Unesco, world wine capital, 
Bordeaux is a port of an elegant beauty. In the heart of the city and in 
the pedestrian zone, a mirror to the Opera House, InterContinental 
Bordeaux - Le Grand Hotel vogues today on the waters of a refined luxury.
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Nos Chambres et Suites 
Nos 86 chambres dévoilent une décoration chaleureuse, raffinée  
et unique, inspirée du XVIIIe siècle. Les couleurs, les matières  
et le mobilier, créés spécialement pour l’hôtel par le designer  
Jacques Garcia, forment un écrin d’élégance et de beauté alors  
que chacune des chambres possède une identité propre.

Imprégnées d’une élégance incomparable, nos 44 suites dévoilent tout 
leur caractère dans un décor envoûtant pour un séjour inoubliable : salon 
ouvert ou privatif, bar à vin, salle de bains en marbre Brun Emperador 
ou Rouge Napoléon aux embruns délicats… L’expérience nocturne est 
magique avec des vues saisissantes sur l’Opéra et la Place de la Comédie, 
le Cours de l‘lntendance ou encore la Garonne. Décorée dans un style 
impérial, notre Suite Royale offre l’ultime privilège : en duplex, une 
terrasse spectaculaire de 140 m² sur les toits de Bordeaux avec jacuzzi

Our Guest Rooms and Suites
Our 86 rooms reveal a unique and cozy decor, inspired by the eighteenth 
century. The colors, fabrics and furniture, created specially by the 
designer Jacques Garcia for the hotel, form an envelope of elegance and 
beauty while each room has its own identity.

Our 44 suites are impregnated with an elegant atmosphere revealing 
their character in a refined setting for an unforgettable stay: open or 
private living room, wine bar, Emperador dark or red Napoleon marble 
bathrooms with delicate fragrances… Your nights are purely and simply 
a magical experience with the added bonus of stunning views over the 
Opera House and Place de la Comédie, the Cours de l’Intendance or the 
Garonne river.

Decorated in an Imperial style, our Royal Suite offers the ultimate 
privilege: a duplex with a 140 m² spectacular terrace on the rooftops  
of Bordeaux with a private jacuzzi.
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Restaurant Le Pressoir d’Argent Gordon Ramsay 
Entrez dans l’univers gastronomique du Chef Gordon Ramsay en venant 
déguster des mets d’excellence accompagnés des plus grands vins 
soigneusement sélectionnés par notre Chef et Sommelier.
1er étage - Ouvert du mardi au samedi de 19h00 à 21h30
Informations et réservations : 05 57 30 44 44 
ou pressoir.argent@ihg.com

Enter the hallowed world of Chef Gordon Ramsay, by sampling excellent 
food accompanied by great vintage wines carefully selected by both the 
Chef and the Sommelier.
1st floor - Open Tuesday to Saturday from 7.00 pm until 9.30 pm
Information and reservation: +33 (0)5 57 30 44 44
or pressoir.argent@ihg.com

2019

Gordon Ramsay
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Le Bordeaux
Dans un grand respect des produits et du terroir, Le Bordeaux sert des 
spécialités du Sud-Ouest.
Ouvert tous les jours :
Petit déjeuner de 7h00 à 10h30  
Déjeuner de midi à 14h30  
Dîner de 19h00 à 22h30
Informations et réservations : 05 57 30 44 44 ou restaurants.bordeaux@ihg.com

Le Bordeaux serves specialities from South West France, the greatest 
respect for the local regional produce.  
Open daily 
Breakfast from 7.00 am until 10.30 am
Lunch from midday until 2.30 pm  
Dinner from 7.00 pm until 10.30 pm
Information and reservation: +33 (0)5 57 30 44 44 or restaurants.bordeaux@ihg.com
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Le Salon de Thé l’Orangerie
Dans une ambiance feutrée à la décoration raffinée largement imprégnée 
du style anglais, le Salon de thé  l’Orangerie propose une carte généreuse  
et créative pour sublimer les moments passés entre amis ou en famille.
Ouvert du mardi au samedi de 8h00 à 1h00 puis le dimanche et lundi de 8h00 à minuit.
Petits déjeuners d’affaires : de 8h00 à 11h00 du lundi au vendredi (hors vacances scolaires et jours fériés)
Informations et réservations : 05 57 30 44 44 ou restaurants.bordeaux@ihg.com

Perfectly set in mellow, peaceful surroundings, largely permeated by an 
English style, presents a menu that is generous and creative and perfect for 
wonderful moments with friends and family.
Open Tuesday to Saturday from 8.00 am until 1.00 am and Sunday and Monday from 8.00 am until midnight.
Business breakfasts: 8.00 am to 11.00 am, Monday to Friday (excluding school holidays and public holidays)
Information and reservation: +33 (0)5 57 30 44 44 or restaurants.bordeaux@ihg.com



Le Victor Bar 
Aux allures vintage, le Victor Bar saura vous séduire grâce à 
sa carte rafraîchissante de cocktails et de champagnes choisis  
par nos barmans passionnés.
Ouvert tous les jours de 19h00 à 1h00
Informations et réservations : 05 57 30 44 44 ou restaurants.bordeaux@ihg.com

With its wonderfully vintage atmosphere, the Victor Bar is sure  
to please, especially with its range of deliciously refreshing cocktails 
and champagnes, all specially chosen by our impassioned barmen.
Open daily from 7.00 pm until 1.00 am
Information and reservation: +33 (0)5 57 30 44 44 or restaurants.bordeaux@ihg.com
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Le Rooftop -  Night Beach
Habillé de mobiliers urbains et de graminées, le Rooftop - Night Beach 
prend des airs de bord de mer en plein cœur de la ville, que ce soit  
pour déjeuner ou déguster un cocktail signature.
5ème étage - Ouvert tous les jours de 12h00 à 14h30 pour le déjeuner  
et tous les soirs de 19h00 à 1h00 de mars à octobre (selon météo)
Fermeture à minuit les dimanches et lundis.
Informations et réservations : 05 57 30 44 44 ou restaurants.bordeaux@ihg.com

With its outdoor furniture and decorative grasses, the  Rooftop - Night 
Beach looks for all the world like a beach set in the heart of the city,  
perfect for lunch or to sip a signature cocktail.
Fifth floor - Open daily from midday until 2.30 pm for lunch  
and evenings from 7.00 pm until 1.00 am from March to October (depending on the weather)
Closing at midnight sundays and Mondays.
Information and reservation: +33 (0)5 57 30 44 44 or restaurants.bordeaux@ihg.com



Meetings & Events 
L’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel vous propose un 
espace Meetings & Events unique de 1000 m² au cœur de Bordeaux. 
13 salons dédiés aux réceptions, réunions et autres séminaires 
pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, une cuisine personnalisée 
et 5 majestueux foyers de 55 à 120 m2.
Informations et réservations : 05 57 30 43 34 ou sales.bordeaux@ihg.com

InterContinental Bordeaux - Le Grand Hotel boasts a 1000 sqm 
Meetings & Events Space in the very center of Bordeaux.  
13 meeting rooms for receptions, events and seminars, and able to 
accommodate up to 250 guests, with a personalized cuisine and 5 
superb foyers ranging in size from 55 to 120 sqm. 

Information and reservation: +33 (0)5 57 30 43 34 or sales.bordeaux@ihg.com
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Au dernier étage de l’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel,  
le Spa Guerlain est un espace de détente et de relaxation de 
1000 m2 hors du temps, inspiré des bains romains de l’Antiquité : 
8 cabines dont 2 doubles, une piscine intérieure chauffée, un sauna, 
un hammam, un centre de fitness, un solarium et un jacuzzi extérieur  
à l’arrivée des beaux jours.
Merci de venir directement au Spa en peignoir et en chaussons, l’équipe du Spa vous fournira une 
serviette. 
Accès à la piscine interdit aux enfants de moins de 6 ans. Les enfants de 6 à 15 ans y sont autorisés entre 
9h30 et 17h30, sous réserve du respect du silence des lieux.
5ème étage - Ouvert tous les jours de 9h30 à 21h00
Informations et réservations : 05 57 99 00 20 ou spa.bordeaux@ihg.com

The 1000 sqm, timeless Spa Guerlain, inspired by the Antique Roman 
Baths, located on the top floor of the InterContinental Bordeaux - Le 
Grand Hotel, is totally and utterly committed to leisure and relaxation:  
8  treatment booths (including 2 doubles), an indoor heated pool, a sauna,  
a hammam, a fitness centre, a solarium and an outdoor Jacuzzi 
Please come directly to the Spa in your bathrobe and slippers, the Spa team will provide you with a towel. 
Access to the pool is prohibited for children under 6 years old. Children aged between 6 and 15 years old 
are allowed between 9.30 am and 5.30 pm, subject to respect of the place’s silence.
Fifth floor - Open daily from 9.30 am to 9.00 pm
Information and reservation: +33 (0)5 57 99 00 20 or spa.bordeaux@ihg.com
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La Conciergerie

Grâce à leur parfaite connaissance de Bordeaux et de sa région, notre 
équipe de Concierges Clefs d’Or vous ouvre les portes du Bordeaux 
authentique.
Téléphone : 05 57 30 43 00
Ouvert 24h/24. Présence d’un concierge Clefs d’Or de 6h45 à 23h00

Our Clefs d’Or concierge staff knows Bordeaux and its surrounding 
region perfectly, and all of them will be delighted to impart some of 
their secrets to help you discover the real Bordeaux.
Telephone: +33 (0)5 57 30 43 00
Open 24/7. One Clefs d’Or concierge from 6.45 am to 11.00 pm



2-5 Place de la Comédie, 33000 Bordeaux - France
Tél. +33 (0)5 57 30 44 44
info.bordeaux@ihg.com
@intercontinental_bordeaux
intercontinental.com/bordeaux


