
   

 

HOTEL **** RESTAURANT KYRIAD PRESTIGE 

DE BORDEAUX OUEST MERIGNAC 

 
 

Plus de CONFORT, 

Moins de CONFORMISME 

 
Situé à 5mn de l’Aéroport international de Mérignac et 20 mn du Centre 
de Bordeaux classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, notre 
Hôtel**** Kyriad Prestige de Bordeaux Mérignac est idéalement situé 
pour l’organisation de vos manifestations. 
 

Réunion & Manifestations : 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Nous proposons des forfaits journées études incluant la location de salle, un café 
d’accueil, 2 pauses matin et après midi, ainsi qu’un déjeuner boissons comprises avec 
la possibilité de sélectionner votre vin ! 

 

Hébergement et Services : 
 

� 75 Chambres spacieuses non fumeur  
(51 chambres à grand lit, 18 chambres twins, 4 familiales et 2 suites junior),  
climatisées, équipées de couette, salle de bain privative avec sèche cheveux , produits 
cosmétiques « écolabel », plateau de courtoisie avec bouilloire-thé-café et petits 
gâteaux, TV à écran plat avec Canal+, TNT  et Canalsat, coin bureau avec Wifi gratuit, 
coffre fort et mini bar (payant).  
 

� Un Sauna, une Salle de remise en forme et une Piscine extérieure en libre 
accès gratuitement, 
 

� Un Restaurant avec terrasse et salons privatifs pour vos repas privés ou 
d’affaires pouvant accueillir jusqu’à 110 personnes en banquet, 
 

�  Les salons du Bar « le Cabernet » seront propices à vos moments de 
détente ou rendez vous d’affaires, 
 

� Navette Hôtel-Aéroport gratuite sur demande du lundi au vendredi de 7h à 22h, 
 

�  Parking clôturé et gratuit de 145 places. 
 

Contact privilégié pour vos manifestations : 
Stéphanie Langin 

Tél direct : 05.57.92.98.37 
Mail : slangin@bordeaux-hotels.net 

9 salles de réunion : 
De plain pied & à la lumière du Jour. 

De 2 à 180 personnes 

m2 

   

Vivaldi, Verdi 100 35 100 50 

Vivaldi + Verdi 200 60 180 90 

Debussy, Berlioz, Chopin 44 18 35 20 

Debussy + Berlioz + Chopin 132 35 100 55 

Mozart, Beethoven, Wagner, Schubert 15 6 15 6 

Beethoven + Wagner + Schubert 45 15 35 20 

 
116 AVENUE DE MAGUDAS 

33700 MERIGNAC 
Rocade Sortie N°9 

 
Tél : 05.57.92.00.00 
Fax : 05.57.92.00.60 

 


