Communiqué de presse – 23 octobre 2020

« RESTEZ DORMIR à BORDEAUX, NOS HÔTELS VOUS FONT
LES PRIX DOUX » : LES RÉSERVATIONS SONT OUVERTES !
Les hôtels et résidences hôtelières de la métropole bordelaise ouvrent grand leurs portes aux visiteurs
et invitent les habitants de la région à venir passer une ou deux nuits à Bordeaux à des tarifs
exceptionnels, proposés du 1er novembre au 3 janvier.

Une opération destinée aux Néo-Aquitains du 1er novembre au 3 janvier 2021
« Restez dormir à Bordeaux, nos hôtels vous font les prix doux » : une opération exceptionnelle vient
d’être lancée pour inciter les habitants de Nouvelle-Aquitaine à réserver 1 ou 2 nuits dans un hôtel ou
une résidence hôtelière de la métropole bordelaise grâce à un tarif exceptionnel, par catégorie. L’idée :
les inciter à transformer une séance shopping, une découverte culturelle, une sortie spectacle ou
encore une visite familiale en séjour à Bordeaux. Ou tout simplement se faire plaisir, en amoureux, en
découvrant de superbes établissements dans sa propre ville ! Avec une cinquantaine d’hébergements,
l’offre se veut éclectique et permet de capter toutes les envies et tous les budgets.
Tarifs par catégorie en chambre double - 2 petits déjeuners inclus :
• 45 € Eco
• 60 € Classique
• 80 € Confort
• 110 € Premium
• 145 € Privilège
• 195 € Luxe

Informations, liste des hôtels et réservations sur :
www.restez-dormir.fr
De nombreux avantages pour les participants
En plus de bénéficier d’un tarif préférentiel sur leur chambre, les participants profiteront d’avantages
pour profiter de la vie culturelle de la métropole, de sa gastronomie et de ses commerces de qualité.
- 2 CityPass 72h par chambre réservée remis gratuitement
- 100 € de bons d’achat offerts par les commerçants bordelais via la Ronde des Quartiers de
Bordeaux (5 bons de remise de 20€ à valoir à partir de 100 € d’achat)
- et d’autres avantages.

Une opération de soutien visant à installer un cercle vertueux pour l’économie locale
Avec le soutien de Bordeaux Métropole, l’opération Restez dormir s’inscrit dans le cadre du plan de
relance de l’activité touristique lancé par l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole
dès juin pour accompagner les professionnels du secteur dans cette période. En collaboration avec
les hôteliers, Restez dormir vise à générer des nuitées dans les établissements partenaires, et à
bénéficier plus largement à l’ensemble des acteurs de la destination en dynamisant la consommation
d’activités touristiques sur le territoire (restauration, commerces, visites, etc.).
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