
FORFAIT
JOURNEE

ETUDE

38€
Dans un environnement privilégié de travail et de détente, 

l’INTER-HOTEL APOLONIA     Bordeaux Lac 
vous assure toutes les prestations professionnelles pour vos séminaires. 

Une équipe efficace à votre service, un équipement séminaire fonctionnel :
Wi-fi gratuit, vidéoprojecteur, paperboard, écran mural à  disposition, photocopieuse sur place, téléphone, TV.

NOS POINTS FORTS : 
A quelques minutes de l’Autoroute A 10, du Palais des Congrès et du Parc des Expositions, 

à  10 mn du Centre ville de Bordeaux.
Activités ludiques accessibles à pied de l’hôtel : Casino, Karting et Bowling.

LE FORFAIT COMPREND
> La location de la salle
> La pause café matin 

et après-midi*
> Le déjeuner Affaire** 
> Le café d’accueil
*Boissons chaudes, jus de fruits et viennoiseries  
**Menu : entrée, plat, dessert, 1/4 de vin et café
inclus
Boissons chaudes, jus de fruits et biscuits sucrés

L’HÔTEL
72 chambres climatisées, de 1 à 4 pers., 
salles de bain complètes, TV LCD, TNT. 
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Restaurant d’une capacité de 80 places,
salle climatisée, terrasse ombragée, 
cuisine gourmande et régionale.

Parking gratuit, veilleur de nuit.

LE SEMI-RÉSIDENTIEL
Journée d’étude + chambre + petit déjeuner

130 € 90 €
Chambre occupée par 1 pers. Par pers. pour une chambre occupée par 2 pers.

LE RÉSIDENTIEL
Journée d’étude + dîner + chambre + petit déjeuner

150 € 110 €
Chambre occupée par 1 pers. Par pers. pour une chambre occupée par 2 pers.

LES FORFAITS SEMINAIRES (prix pour 1 pers.)

30 pers. 15 pers. 20 pers. 35 pers.

LA SALLE “SAINT EMILION” : 45M2

Contact : Marlène GODET

Rue du Grand Barail - 33300 Bordeaux Lac - France - Tél : +33 (0)5 56 50 50 00 - Fax : +33 (0)5 56 50 09 56  
reservation@hotelapolonia.com - www.hotelapolonia.com
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