
Au sein d’une maison construite en 1834, l’hôtel des Quinconces est un boutique hôtel de 
luxe niché en plein centre de Bordeaux. Notre établissement est une véritable parenthèse de 
calme et de sérénité. Entièrement rénové, il allie l’élégance de l’architecture néoclassique de 
son époque et le confort d’une décoration moderne et épurée.

Partager l’excellence avec passion

Ouvert en janvier 2017, ce sont 9 chambres de luxe qui vous sont proposées. De 23 à 45 m², 
toutes sont déclinées dans un univers de douceur et de tradition. Notre réception est 
ouverte sans interruption et nous mettons à votre disposition un service de conciergerie 

exclusivement dédié à vos besoins. 

L’intégralité des communs ainsi que notre chambre Santalum sont accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite. Un ascenseur est également à disposition pour accéder à tous 
les étages. Divisé en 3 ambiances, notre Lounge se répartit entre un salon couvert avec sa 
baie vitrée, un jardin extérieur, et « le plus petit salon bordelais » caché à l’intérieur d’un 
pavillon du XIXe.



... c’est une véritable expérience client que notre équipe cherche à vous faire vivre parmi nous.

La mission de notre équipe est de vous proposer une expérience personnalisée. Dès que vous 

passez la porte d’entrée, vous plongez dans un univers intimiste, loin de la ville. Le soin porté 

par notre équipe à l’anticipation de vos besoins vous permettra de vous détendre pour mieux 

apprécier votre séjour. Besoin de vous ressourcer ? Notre jardin privé vous attend pour profiter 

d’un moment unique sans qu’aucun bruit de la ville ne perturbe vos pensées.

Parmi nous le temps s’arrête, les pièces communes ne comportent ni horloge, ni écran, mais 

uniquement une sélection d’oeuvres d’artistes bordelais, une invitation à la découverte.

P Lus qu’un simple séjour...

Entouré par une équipe dévouée à rendre chaque instant agréable, notre hôtel met 

l’accent sur la qualité des services qui vous sont proposés.

• Notre conciergerie reste attentive à vos demandes et se fera une joie de vous 

guider et de vous conseiller pour vos réservations de restaurant, de transport ou 

demandes particulières.

• Ouverte sans interruption, notre réception est à votre disposition pour vous 

accueillir et répondre au mieux à vos besoins.

• Aussi discret qu’efficace, notre service d’étage veille à votre confort dans l’unique 

but de parfaire votre experience au sein de notre établissement.



Un lieu histoirique
Situé sur les terres du Château Trompette détruit en 1818, le 22 cours du 
Maréchal Foch fut témoin de presque deux siècles d’histoire locale et 
internationale. 

Construite en 1834 à la demande d’un négociant bordelais, puis Consulat 
d’Angleterre dans les années 1860, ce sont commerçants, armateurs, et 
médecins qui tour à tour investissent la propriété avant qu’elle ne devienne, 
durant la Guerre Froide, le Consulat des États-Unis à Bordeaux. 

Héritier d’un passé historique riche, trappes secrètes et portes blindées 
sont les témoins de tous les secrets encore cachés de cette bâtisse.



Situé au cœur de la ville, l’hôtel des Quinconces bénéficie d’une situation idéale puisqu’il est 
à 50m de la Place des Quinconces et à quelques pas du Jardin Public de Bordeaux.

Il permet ainsi de relier en quelques minutes à peine les points importants de la ville :
Office du Tourisme, Miroir d’Eau, Quais de Bordeaux, etc. Sur la ligne de Tram C, arrêt Jardin 
Public, il permet également de rejoindre en ligne directe et en un rien de temps le Palais des 
Congrès (18min), le Stade Matmut ATLANTIQUE (22min) et le Parc des Expositions (30min).

Informations pratiques

hôtel des Quinconces
hoteldesquinconces.com

22 Cours du Maréchal Foch 
33000 Bordeaux, FRANCE 

accueil@hoteldesquinconces.com
+33 (0)5 56 01 18 88

Retrouvez nous sur...

gare 
15min

aéroport 
30min

service 
voiturier

office de tourisme
7min

http://www.hoteldesquinconces.com 
https://hoteldesquinconces.com
https://www.instagram.com/hoteldesquinconces/
https://www.facebook.com/hoteldesquinconces/
https://www.linkedin.com/company/hotel-des-quinconces/

