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Hiver-Printemps 
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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

APPART HOTEL 

6 rue Jean Pommiès 

33520 BRUGES 
 

Tél : 05 57 22 40 40 

Email : citybordeaux-bruges@meretgolf.com 
 

• Horaires d’ouverture : 
 

Tous les jours 24h/24, sauf de 12h30 à 13h30 

 

 

 

BORDEAUX-LAC 
(Gironde) 

 «Appart-hôtel »  

Réf : 402 006 001 
 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Appart Hôtel » 
 

 

Site 
 

La résidence de vacances se situe à quelques minutes de la Rocade et du Pont d'Aquitaine, c'est le point de 

départ idéal pour visiter Bordeaux et ses environs, classée au patrimoine Mondiale de l'Unesco. 
 

 

Cadre de vie 
 

Votre résidence se situe dans un quartier urbain paysager, au calme, au bord d'un plan d'eau à mi chemin 

entre le Lac de Bordeaux et Bordeaux centre. C'est un ensemble fonctionnel unique, comprenant toutes les 

commodités nécessaires. 
 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 
 

Vous êtes attendus entre 14h et 21h.  

Les départs se font le samedi avant 11h. 

 

Horaires de la réception : 24h/24, sauf pause déjeuner de 12h30 à 13h30 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

Services inclus 
 

• La formule hôtelière : lits faits à l’arrivée et pendant le séjour, linge de toilette et ménage quotidien (hors coin 

cuisine) – à réserver et sous réserve de disponibilité, 

• La formule résidentielle : lits faits à l’arrivée et linge de toilette inclus. Changement une fois par semaine du linge 

de lit et de toilette. Ménage en option avec supplément – à réserver et sous réserve de disponibilité, 

• La Wi-Fi Basic Access (3 appareils en simultané maximum) : dans le hall, les salons et les logements, 

• Prêt de chariot à bagage, de fer et planche à repasser, selon disponibilité, 

• Bagagerie : fermée 

• Parking public et garage couvert pour les 2 roues : (1 emplacement par logement) sous réserve de disponibilité,  

• Service de dépannage (sur place par un technicien dans les meilleurs délais),  

• Réservation de taxi, restaurant, excursion : documentation touristique à disposition. 
 

 

Services avec participation 
 

• Service early check-in (hébergement disponible entre 11h et 12h) et late check-out (hébergement disponible 

jusqu’à 17h). À réserver auprès de la résidence et selon disponibilités : 30€ chacun.  

• Emplacement préférentiel : choix de la vue 10€/nuit/logement 

• Petit-déjeuner buffet servi en salle : 12€ pour les + de 12 ans, 6€ pour les 4/11 ans et formule City Express 6€ pour 

les +12 ans, 

- du lundi au vendredi de 6h30 à 10h,  

- les week-ens et jours fériés de 8h à 10h30,.  

• Prêt linge de toilette supplémentaire ou change : 9€ le kit comprennant 1 drap de bain par personne + 1 

serviette éponge + 1 tapis de sol par salle de bain ou douche  

• Prêt linge de lit supplémentaire ou change : 9€ le kit comprennant 2 draps + 2 taies d’oreillers, 

• Le ménage :  

- coin cuisine et vaiselle : 25€ par logement,  

- logement entier à partir de 65€. 

• Le kit entretien : 2€80 le kit comprennant 1 nettoyant multi usages, 1 éponge végétale, 1 torchon jetable et 1 

dose de lave-vaisselle 

• La laverie : de 3€ à 9€ selon la formule,  

• Le garage couvert : 9€ par jour 

• La Wi-Fi en Full Access : 5€/jour/ordinateur téléchargement de documents et vidéos depuis le hall, salon et 

logements, 

• Kit bébé jusqu’à 2 ans et jusqu’à 15 kg (1 lit pliant norme NF EN 716, 1 drap housse et 1 chaise haute) : 16€/séjour 

de 7 nuits et + ou 5€/nuit, régler sur place et selon disponibilité, 

• Animaux : 40€/semaine, 70€/2 semaines, 100€/3 semaines et 120€/4 semaines (1 seul animal/logement), 

Á signaler lors de l’inscription, à régler sur place. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique 

obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans votre résidence. 



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 
 

Tous les appartements sont équipés d'une kitchenette (avec plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-

ondes/grill, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire et grille pain), d’un espace repas, et d’une terrasse : 
 

Studio 2 personnes (environ 25 m²) : 1 lit (160x200 cm) ou 2 lits (80x200 cm) en demande et 1 salle de bains avec 

douche et WC.  

 

Studio 4 personnes (environ 29 m²) : 1 lit (160x200 cm) ou 2 lits (80x200 cm) en demande, 1 canapé-lit convertible 

(140x200 cm) et 1 salle de bains avec baignoire et WC.  

 

2 pièces 4 personnes (37 m² environ) : 1 lit (160x200 cm) ou 2 lits (80x200 cm) en demande, 1 séjour avec 1 

canapé-lit convertible (160x200 cm) et 1 salle de bains avec baignoire et WC. 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 
 

• La location du samedi 14h au samedi 11h, 

• La télévision, 

• Le linge de lit et de toilette, 

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle). 
 

 

Le prix ne comprend pas 
 

• La caution de 200€ pour le logement, à verser à l’arrivée (restituée après inventaire et états des lieux le jour du 

départ),  

• La taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur), 

• Le ménage de fin de séjour coin cuisine, 

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 



 

Loisirs 
 

 

 

Avec participation 

 

• Espace de remise en forme aquatique : Pass 2h à tarifs préférentiels en vente à la réception  

Calicéo sur place ouvert 7j/7 de 10h à 21h, plus de 4000m2 d’installations dédiées au bien-être : 

- Bassin à 33°C environ, 

- Jacuzzis 

- Sièges à bulles, 

- Jets à fortes pression,  

- Aquabike (30 à 45 mn, sans supplément sur réservation) 

 

• Aquasports : cours d’aquagym de 30 à 45 mn (avec supplément et sur réservation) 

 

Á proximité 
 

 Á faire : 

 La plage du Lac (plan d'eau de 160 hectares - Pavillon Bleu) à 500m de juin à septembre 

 La base nautique du Lac (Centre Nautique Aviron et Club de Voile) 

 Le Casino Théâtre Barrière : machines à sous, jeux de table, poker room, théâtre, soirées à thèmes, dîners 

spectacles... 

 Le Nouveau Stade de Bordeaux de 42.000 places 

 Le Complexe de loisirs couvert de 10.000m2 : bowling, karting en salle. billards, bar. 

 Le Golf Blue Green Bordeaux Lac : 2 parcours de 18 trous et un Practice (tarifs préférentiels pour les résidents 

Mer & Golf City) : http://bordeaux-lac.bluegreen.com/fr. 

 Le Cabaret D'NS Bordeaux-Lac ouvert les vendredis et samedis soirs www.diner-et-spectacle.fr/ 

 

 Á voir : 

• La Cité du Vin (tarifs préférentiels à la réception), 

• Le Musée de la Mer et de la Marine (ouverture le 14 juin 2018), 

• La Cathédrale Saint-André, 

• La Place de la Bourse, 

• La Place du Parlement, 

• Le Grand Théâtre, 

• CAPC Musée d'Art Contemporain, 

• Le Musée National des Douanes, 

• Le Musée d'Aquitaine, 

• Visites de la ville en taxi touristique, en bateau, en petit train, en car cabriolet, 

• Croisières commentées du port et de ses 6 ponts, 

• Stages d'œnologie. 

 

 

Informations données à titre indicatif. 

 

http://bordeaux-lac.bluegreen.com/fr
http://www.diner-et-spectacle.fr/


 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

rocade intérieure direction Paris sortie n° 4a "Parc des Expositions/Bruges-le Tasta/Nouveau Stade" ou rocade 

extérieure direction Mérignac Aéroport sortie N°4. Puis prendre " Direction Parc de Chavailles "  

 

Coordonnées GPS : Latitude 44.8754 - Longitude -0.5823 

 

 Par le train :  

 

Gare de Bordeaux-Saint-Jean (7,5 km ou ligne C directe du tramway en 25 minutes). 

 

 Par avion :  

 

Aéroports de Mérignac (15 km) 

 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

 
 

 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 20/09/2018 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


