Communiqué de presse
Un nouveau design intérieur à l’Etap Hotel Bordeaux Le Lac
Bordeaux, le 29 septembre 2008 – La réception, la salle petit-déjeuner, les espaces communs et les
chambres de l’Etap Hotel Bordeaux Le Lac arborent désormais de nouvelles couleurs : six mois de
travaux de rénovation auront suffi à transformer l’hôtel.
Situé en bordure du Lac, à proximité du Casino, du Palais des Congrès et du Parc des Expositions,
accessible en bus et tramway, il est à seulement dix minutes du centre ville de Bordeaux et des
vignobles du Médoc. De part son implantation, c’est le lieu idéal pour un séjour touristique ou un
voyage d’affaires.
Les 119 chambres climatisées aux teintes vives (orange et bleu), pour une, deux, ou trois personnes,
ne manquent pas d’atouts : un grand lit pour 2 personnes, un lit simple superposé, une douche, des
toilettes et une télévision écran plat proposant un grand choix de chaînes nationales et internationales
et des chaînes dédiées à l’information, au sport et au cinéma dont Canal+ et la TNT.
L’hôtel dispose d’un parking clos et gratuit de 85 places.
A l’Etap Hotel Bordeaux Le Lac, les chambres sont proposées à 44 € en semaine et en week-end
(+6€ pour la deuxième et troisième personne). Deux enfants de moins de 12 ans sont hébergés
gratuitement dans la chambre d’un parent. Le petit déjeuner buffet à volonté dont les boissons
chaudes sont issues du commerce équitable est à 5 € par personne.
Les clients sont accueillis en réception 24 heures sur 24.
Au sein de Accor, Etap Hotel propose un hébergement économique, astucieux et confortable qui
en fait la bonne adresse pour voyager malin.
Le réseau Etap Hotel totalise aujourd’hui 415 adresses en Europe (France, Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Suisse.

-

Informations & Réservation
directement auprès de l’Etap Hotel Bordeaux Le Lac au 08 92 68 32 49 (0.34 € ttc/mn)
auprès de la réservation centrale au 0892 688 900 (0.34 € ttc/mn)
via Internet : www.etaphotel.com ou www.accorhotels.com

*****
Au sein de Accor, Etap Hotel, la bonne adresse pour voyager malin, offre un hébergement économique,
astucieux et confortable à petit prix, qui permet aux clients de conserver une partie de leur budget pour leurs
loisirs.
Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et
aux collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de
ses clients le savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all seasons,
Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi
que ses activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les Services, 30 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services (avantages
aux salariés et aux citoyens, récompenses et fidélisation, gestion des frais professionnels).
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