
 
 

 

INTERCONTINENTAL BORDEAUX - LE GRAND HÔTEL 

LA RÉFÉRENCE DE L’HÔTELLERIE DE LUXE BORDELAISE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 est devenu un hôtel pour la première fois en 1904. Sa façade néo-

classique aux colonnades de style corinthien fait face au majestueux Grand-Théâtre 

de Bordeaux, achevé dix ans plus tôt par le même architecte. Deux édifices aux 

destins entremêlés, qui forment un ensemble architectural unique et indissociable, 



cher au cœur des Bordelais depuis bien des générations. Au centre de ce quartier 

au riche passé mais en plein renouveau, l’InterContinental Bordeaux - Le Grand 

Hôtel est le point de départ rêvé pour partir à la découverte du Bordeaux d’hier et 

d’aujourd’hui. 

 

Après une longue période de fermeture, c’est une véritable renaissance que le 
Grand Hôtel connaît depuis 2007, grâce à une métamorphose de 8 années. 
Redevenu la référence de l’hôtellerie de luxe bordelaise, cet établissement mythique 
a su garder son authenticité tout en entrant résolument dans le XXIème siècle – à 
l’image de la capitale girondine, elle-même en magistrale mutation. 
 
L’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel possède 126 chambres, dont 44 
suites. 21 d’entre elles offrent une vue spectaculaire sur le Grand-Théâtre (L’Opéra 
National de Bordeaux) et la place de la Comédie. Son décor élégant et feutré, de 
style XVIIIème siècle et Empire, a été imaginé par Jacques Garcia. Le célèbre 
décorateur d’intérieur a sublimé l’esprit néo-classique et cossu des lieux par son 
inimitable touche baroque.  
 
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. Au 
sein de la brasserie Le Bordeaux, il propose, aux côtés des spécialités du Sud-
Ouest, des mets d’inspiration « British », tels que le bœuf « Wellington » et le 
célèbre « Fish & Chips ».  
 
Autre lieu emblématique de l’hôtel, le Rooftop la « Night Beach » : son vaste toit-
terrasse en a fait devenir le plus couru de la ville. Cadre élégant et décontracté à la 
fois, panorama unique à 360° sur la cité, atmosphère conviviale mais exclusive : ce 
lounge à ciel ouvert est « the place to be ». 

 
Aux niveaux supérieurs de l’établissement, un espace de détente et de relaxation 
unique : le Spa Guerlain. Ce lieu à part fait plonger dans un univers tout en volupté 
évoquant les thermes romains, magnifié par la griffe de Jacques Garcia. Le bassin 
de relaxation est la pièce-maîtresse de ce spa doté de 8 cabines dont 2 doubles 
ainsi que d’un sauna, hammam, d’un espace fitness et d’un salon de thé. Au dernier 
étage, la terrasse extérieure avec jacuzzi et bar offre une vue imprenable sur la ville 
et le Grand-Théâtre. 
 
Le Grand Hôtel compte 13 salons dédiés aux réceptions, réunions et autres 
séminaires, pouvant accueillir des événements jusqu’à 250 personnes. D’une 
surface totale de 1.000 m², ils bénéficient tous de la lumière naturelle du jour et sont 
associés à 4 majestueux foyers de 55 à 120 m². L’exceptionnelle carte Banquets, 
elle aussi signée Gordon Ramsay, privilégie les spécialités et les produits régionaux 
de saison. 
 
L’équipe de quatre concierges, tous Clefs d’Or, de l’InterContinental Bordeaux - Le 
Grand Hôtel ouvre les portes de la ville et de sa région. Ils conçoivent des 
programmes sur mesure pour faire connaître les trésors locaux - parmi lesquels, 



bien entendu, le plus célèbre vignoble du monde. Par le biais de leur Conciergerie, 
ils font pénétrer leurs clientèles dans l’univers des grands crus traditionnellement 
fermé au grand public.  

 
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 
33000 Bordeaux - France 
Informations : +33 (0)5 57 30 44 44 ou info.bordeaux@ihg.com 
www.intercontinental.com/bordeaux 
 


