
 
 
 
 

L’INTERCONTINENTAL BORDEAUX – LE GRAND HÔTEL  

ÉLU MEILLEUR HÔTEL DE FRANCE 2018 

 
  

 
 

Bordeaux, le 2 juillet 2018 - L’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel vient 

d’être élu Meilleur Hôtel de France 2018 (« France’s Leading Hotel 2018 ») au cours de 
la cérémonie de gala des World Travel Awards qui a eu lieu le week-end dernier à 

Athènes.  

 
Les World Travel Awards sont des prix hôteliers internationaux particulièrement 

prestigieux, considérés comme les « Oscars » du tourisme. Ils sont décernés par un jury de 

professionnels du tourisme et mais aussi de représentants du grand public.   
 

L’InterContinental Bordeaux – Le Grand Hôtel succède au Bristol, qui détenait ce titre 

particulièrement réputé au niveau international depuis 7 ans. 
 

Situé sur la Place de la Comédie, en plein Triangle d’or de la ville, l’InterContinental 

Bordeaux - Le Grand Hôtel est une légende de l’hôtellerie depuis plus d’un siècle. Ancien 
hôtel particulier érigé en 1789 par Victor Louis, cet édifice classé monument historique 

abrite 130 chambres, dont 44 suites. Son décor élégant et feutré, de style XVIIIème siècle 
et Empire, a été imaginé par le célèbre décorateur Jacques Garcia.  

 



Aux rênes des deux restaurants de l’établissement : le chef britannique vedette Gordon 

Ramsay. Au Pressoir d’Argent, restaurant gastronomique deux étoiles au guide Michelin, il 
présente une carte hommage au patrimoine culinaire régional.  

 

Autre lieu emblématique de cet hôtel dirigé depuis début 2017 par Thomas Bourdois : son 
rooftop la Night Beach, vaste toit-terrasse devenu le plus couru de la ville. 

L’InterContinental Bordeaux – Le Grand Hôtel possède également un Spa NUXE, Les Bains 

de Léa, ainsi que 13 salons de réunions. 
 

Témoin et acteur privilégié de la foisonnante histoire de Bordeaux et de son exceptionnel 

renouveau, l’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel est l’endroit idéal pour vivre 
intimement la capitale girondine. 

 

 
InterContinental Bordeaux – Le Grand Hôtel 

2-5 place de la comédie 

33 000 Bordeaux – France 
Tél. : 05 57 30 44 44 

http://bordeaux.intercontinental.com  

www.intercontinental.com/bordeaux 

 

 

Pour tout visuel ou informations complémentaires :  
Philippe Brunet – Com Forward 

06 21 12 22 19 – philippe@com-forward.fr 

 
** *** ** 

 

 
À propos de l’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel  

Propriété du groupe Financière Immobilière Bordelaise, l’InterContinental Bordeaux 

- Le Grand Hôtel se trouve sur la Place de la Comédie, en plein cœur de la ville, face 
à son historique Opéra. Construit par Victor Louis au XVIIIème siècle, le bâtiment 

d’origine a fait l’objet d’une restauration complète fin 2007, sous la houlette du célèbre 

décorateur d’intérieur Jacques Garcia. Passé sous la bannière IHG en 2015, ce cinq 
étoiles compte un restaurant gastronomique doublement étoilé, Le Pressoir d’Argent, 

et une brasserie, Le Bordeaux, supervisés par le célèbre chef anglais Gordon Ramsay. 

Son Spa NUXE Les Bains de Léa, s’ouvre sur une terrasse offrant une vue 
exceptionnelle sur les toits de la ville. L’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel 

fait figure de référence de l’hôtellerie de luxe à Bordeaux. 

www.bordeaux.intercontinental.com  
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