APPART’CITY «««

BORDEAUX CENTRE

APPART’CITY «««
BORDEAUX CENTRE
36, rue du Général de Larminat
33 000 BORDEAUX
Codes GPS
• Latitude = 44.8330594
• Longitude = -0.5968488
Tél + 33 (0)5 56 10 10 50
Fax + 33 (0)5 56 10 10 51
bordeaux-centre@appartcity.com
Codes GDS
• Amadeus = YXBODCEN
• Worldspan = YXBODCE
• Galileo = YX20638
• Sabre = YX81609
• Pegasus = YX32935

Les points forts
+ Proximité CHU, cité administrative
+ A proximité du centre historique (10min en tram)
+ Au coeur du nouveau quartier d’affaires et commerces à proximité

Les appartements
160 studios et appartements au total.
Studio
2 personnes
18 m2
Lit double ou
lits jumeaux

Studio
Supérieur
3 personnes
25 m2

Appartement
2 pièces
4 personnes
35 m2

Appartement
Supérieur 2 pièces
4 personnes
35 m2

Appartement
Familial 3 pièces
6 personnes
65 m2

Lit double, lit simple
ou canapé gigogne

Lit double, canapé
gigogne

Lit double, canapé
gigogne

Lit double, 2 lits simples
et canapé gigogne

x 24

x 20

x5

x2

x 109

Equipements
Informations
• Check-In : à partir de 15h
• Check-Out : au plus tard à 11h
•L
 angues parlées :

•R
 éception du lundi au vendredi :
7h-23h. Le week-end et les jours
fériés : 8h-23h

(Selon les typologies)
• Un lit double ou 2 lits simples
• Espace salon avec un canapé gigogne
• Espace travail
• Espace cuisine équipée
• Lave-vaisselle
• Climatisation réversible
• Télévision LCD écran plat
• Terrasse ou balcon
• Douche ou baignoire

Services
Accès
• Aéroport de Bordeaux à 10,5km
• Gare de St Jean à 4,7km
• Autoroutes A10 («L’Aquitaine»), A62
(«Autoroute des Deux Mers»), A63
(«Autoroute de la Cote Basque») ou
A89 («La Transeuropéenne»)
•T
 ram : Ligne A Station «Gaviniès»
•B
 us : N°9 Arrêt «Barrière St Augustin»

•P
 etit-déjeuner du lundi au vendredi de 7h à 9h. Les week-ends et les jours fériés :
de 8h à 10h
• Parking souterrain*
• Connexion internet filaire ou Wifi (GRATUIT)
• Bagagerie*
• Laverie*

* Services payants et disponibles auprès de notre réception

appartcity.com

