Groupes & Séminaires
FRANCE / GIRONDE / BORDEAUX-MÉRIGNAC

LE M & SPA BY HÔTELS & PRÉFÉRENCE
L'établissement
Le M & Spa by Hôtels & Préférence peut accueillir jusqu'à 800 personnes pour
l’organisation d’événements et d’activités sur-mesure. Situé à 7km du centre
de Bordeaux et à seulement 2 minutes de son aéroport international, l’hôtel
dispose de 1000 m² de salles modulables, climatisées, équipées avec Wifi,
écran, vidéoprojecteur et paperboard. À la lumière du jour, rassemblez vos
collaborateurs lors de déjeuners et dîners d'entreprises, soirées de gala,
congrès, show-room, cocktails, réunions, séminaires, réceptions, afterworks...

Services et équipements
142 chambres & suites
2 Restaurants
Bar / Lounge
Piscine extérieure
Spa

Room Service
Salle de Gym
Parking (Gratuit)
Terrain de pétanque
Billard

Activités
Les activités au sein de l'hôtel : Billard, Ping-pong, Pétanque, Baby-Foot, Karaoké
Organiser un escape game
Visiter les Châteaux avoisinants
Déguster des vins dans le vignoble Bordelais
Découvrir le bassin d’Arcachon, la Dune du Pilat et la Côte Atlantique

On Aime
La grande capacité d'accueil des
salons modulables
La lumière du jour dont profitent
tous les salons
La restauration qualitative avec
des produits frais et locaux

SÉMINAIRES & INCENTIVES
Capacités et superficies

Votre journée d'étude comprend

✓
✓

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une
l’après-midi avec une offre sur mesure : traditionnelle, healthy,
gourmande…

✓

Un déjeuner 3 plats réalisé à partir des produits frais de saison

Votre séminaire résidentiel comprend

✓
✓

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une
l’après-midi avec une offre sur mesure : traditionnelle, healthy,
gourmande…

✓

Un déjeuner et un dîner 3 plats réalisés à partir des produits
frais de saison

✓

L'hébergement et le petit-déjeuner

LOCALISATION
Comment venir ?
Le M & Spa by Hôtels & Préférence
83 Avenue J.F.Kennedy, 33700 Mérignac - Bordeaux - Nouvelle Aquitaine, France
En savoir plus : www.hotelspreference.com/mspa

En Train/Bus

En Voiture
Prendre l'autoroute
A63 à 10 km

Gare de Bordeaux
Saint-Jean à 11km

En Avion
Aéroport BordeauxMérignac à 2km

CONTACTEZ-NOUS !
Notre équipe Séminaires & Groupes est joignable de 9h à 18h du lundi au vendredi
+33 (0)5 57 53 21 24

vgarcia@hotelmbordeaux.com

www.hotelm-merignac.com

