ASSISES INTERNATIONALES DU GEMME 2018
OFFRE D’HÉBERGEMENT
Afin de limiter les déplacements des participants et de leur permettre de profiter, sans contrainte,
des agréments du centre ville de Bordeaux, le choix des hôtels a été fait en recherchant la proximité
de la place Pey Berland, où se dresse la cathédrale Saint-André et qui est entourée de l’hôtel de
ville, de la faculté de droit, de l’École nationale de la magistrature - siège des Assises du Gemme et, au-delà, du tribunal de grande instance et de la cour d’appel.
La place est notamment desservie par la ligne A du tram qui, d’un côté, permet d’arriver facilement
à l’hôtel Ibis Style et, de l’autre, après avoir traversé la Garonne, à l’hôtel Ibis Bordeaux Bastide.
L’offre des hôtels retenus porte sur un contingent de chambres qui peuvent être réservées sur tout ou
partie de la période du 3 au 8 juillet 2018, avec :
 un tarif préférentiel, compte tenu de la période estivale des Assises,
 une date butoir, après laquelle elle n’est plus valable,
 chaque congressiste garantissant la réservation de sa chambre et son règlement.
Le résident est toujours tenu d’acquitter la taxe de séjour.
Les réservations s’effectuent directement par chaque participant auprès des hôtels concernés en
invoquant les Assises du GEMME avec l’ENM, à l’exception des hôtels du groupe Accor pour
lesquels elles doivent être faites en utilisant la fiche de réservation jointe.
Le temps de marche, et le cas échéant de trajet en tram, entre les hôtels et l’ENM est à chaque fois
précisé entre parenthèses.
1 - Hôtel IBIS BORDEAUX centre Mériadeck - 3*
35, Cours du Maréchal Juin 33000 -Bordeaux
Téléphone : 33 (0)5 56 90 74 00

(4 mn de l’ENM à pied)

Hôtel faisant partie du groupe Accor : les réservations doivent être faites à l’aide de la fiche de
réservation jointe
20 chambres climatisées du 3 au 8 juillet 2018 - Date butoir : 1er juin 2018
 chambre single BB : 85 €, petit déjeuner inclus
 chambre double ou twin BB : 95 €, petit déjeuner inclus
 chambre triple BB (1 lit double + 1 lit simple) : 105 €, petit déjeuner inclus
2 - Hôtel IBIS Budget - 2* (4 mn de l’ENM à pied)
37, Cours Maréchal Juin 33000 Bordeaux
Téléphone : 08 92 68 05 84
Hôtel faisant partie du groupe Accor : les réservations doivent être faites à l’aide de la fiche de
réservation jointe
30 chambres climatisées du 3 au 8 juillet 2018 - Date butoir : 1er juin 2018
 chambre single : 59,90 €, petit déjeuner inclus
 chambre double : 66,80 €, petit déjeuner inclus
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Hôtel NOVOTEL - 4* (5 mn de l’ENM à pied)
45 Cours du Maréchal Juin
33 (0)5 56 99 74 03

Hôtel faisant partie du groupe Accor : les réservations doivent être faites à l’aide de la fiche de
réservation jointe
15 chambres climatisées du 3 au 8 juillet 2018 - Date butoir : 1er juin 2018
 chambres single :
139 €, petit déjeuner compris
 chambre double ou twin :
149 €, petit déjeuner compris.
4-

Hôtel Tour Intendance - 3* : proche du Cours de l’Intendance (7mn de l’ENM à pied)
Qualis-Hôtel : Hôtel Tour Intendance
14-16 rue de la Vieille Tour - 33000 Bordeaux
téléphone : (33) 05 56 44 56 56
Email : info@hotel-tour-intendance.com Site : www.hotel-tour-intendance.com

15 chambres climatisées du 4 au 7 juillet 2018 - Date butoir : 1er juin 2018
 single :
120 €, petit déjeuner compris
 double :
140 €, petits déjeuners compris
5 - Hôtel Best Western - Grand Hôtel Français - 3* (8 mn de l’ENM à pied)
12 rue du Temple - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 48 10 35
www.grand-hotel-francais.com
10 chambres climatisées du 4 au 7 juillet 2018 - Date butoir : 16 mai 2018
 chambre individuelle : 144 €, petit déjeuner compris
 chambre pour deux (grand lit ou lit jumeaux) :
173 €, petits déjeuners compris
6 - Hôtel Best Western Premier – Hôtel BAYONNE ETCHE-ONA - 4*
(9 mn de l’ENM en tram ligne B, station Grand Théâtre à 20 m – ou 10 mn à pied)
4 rue Martignac - 15 cours de l’Intendance / 11 rue Mautrec - 33 000 Bordeaux
Tél. : 33 (0) 5 56 48 00 88
Email : bayetche@bordeaux-hotel.com Site : www.bordeaux-hotel.com
10 chambres climatisées du 3 au 8 juillet 2018 - Date butoir : 15 avril 2018 (au-delà en fonction des
disponibilités)
 chambre individuelle « club standard »
182 € petit déjeuner buffet gourmand inclus
 chambre double/twin « club confort » 212 € petit déjeuner buffet gourmand inclus
 chambre individuelle « Deluxe »
208 € petit déjeuner buffet gourmand inclus
 chambre double/twin « Deluxe »
238 € petit déjeuner buffet gourmand inclus
Parking public « Grands Hommes » à tarif préférentiel
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7 – Le Chantry - 2* (Quartier Mériadeck) (8 mn de l’ENM en tram ligne A – ou 13 mn à pied)
153 rue Georges Bonnac - 33 000 Bordeaux
Tél. : 33 (0) 5 56 24 08 88
Email : hotel.le.chantry@wanadoo.fr Site : www.chantry-bordeaux.com
20 chambres climatisées du 3 au 8 juillet 2018 - Date butoir : 4 juin 2018
 4 simples (lit 120)
78 € en semaine
(70 € vendredi au dimanche)
 10 doubles (lit 140) 80 € en semaine
(72 € vendredi au dimanche)
 1 triple (lit 160 + 90) 85 € en semaine
(75 € vendredi au dimanche)
Parking privé gratuit
8 - IBIS STYLE 3* (12 mn de l’ENM en tram ligne A – 13 mn à pied)
Avenue du Général Larminat - 33000 Bordeaux
Entrée parking : 54, rue Joseph Abria 33000 – Bordeaux
Téléphone : 33 (0)5 56 24 01 39
Hôtel faisant partie du groupe Accor : les réservations doivent être faites à l’aide de la fiche de
réservation jointe
25 chambres climatisées du 3 au 8 juillet 2018 - Date butoir : 1er juin 2018
 chambre individuelle :
99 €
(petit déjeuner compris)
 chambre double ou twin :109 €
(petit déjeuner compris)
Tram devant l’hôtel (station Gavinié) : prendre ligne A, descendre à Palais de justice
9 - IBIS BASTIDE 3* (rive droite de la Garonne) (14 mn de l’ENM en tram ligne A)
16, Allée Serr - 33100 Bordeaux
téléphone : 33 (0)5 57 30 00 90
Hôtel faisant partie du groupe Accor : les réservations doivent être faites à l’aide de la fiche de
réservation jointe
20 chambres climatisées - date butoir le 1er juin 2018
 chambre individuelle : 105 €, petit déjeuner compris (90 € les 6 et 7 juillet)
 chambre double ou twin :
115 €, petit déjeuner compris (100 € les 6 et 7 juillet)
Tram à 5 mn de marche de l’hôtel (station Stalingrad) : prendre ligne A, 9 mn de tram, descendre à
Hôtel de Ville

Assises GEMME – offre hôtelière – 29 mai 2018

3

