
De : Grand Hotel de Bordeaux & Spa <marketing@ghbordeaux.com>
Objet : Les Rendez-vous d'Août 2013 au Grand Hotel de Bordeaux & Spa
Date : 5 août 2013 11:26:10 HAEC

À : mccourtioux@orange.fr

Si cet e-mail ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

La Night Beach, bar éphémère situé au dernier étage du Grand Hôtel de Bordeaux & Spa, vous donne
rendez-vous le jeudi 29 août 2013 pour une soirée exceptionnelle. Dès 19h00, vous pourrez admirer le
superbe spectacle qu'offre la vue sur les toits de Bordeaux, avant de déguster un verre de Mouton
Cadet blanc accompagné de quelques huîtres Gillardeau, le tout dans une ambiance musicale assurée
par notre DJ résident. 

La terrasse, habillée de blanc pour l'occasion, accueillera l'atelier des 5 sens. Animé par un sommelier,
cet atelier vous initiera aux fondamentaux de la dégustation des vins. Installés dans de confortables
canapés, Bordeaux by night comme seul horizon, vous serez transportés dans l'ambiance estivale du
lieu inspirée par le Bassin d'Arcachon. L'été se redécouvre à la Night Beach ! 

Réservations au 05 57 30 43 42 ou restauration@ghbordeaux.com

http://ghbordeaux.webfutur.com/emailing/aout_2013/index.html
http://www.mwf02.com/pl/wl_clk.pl?m=MzUyLTE1ODgtMjI5MTktNTM4NzkxNzctNTk5NC0wMzAwMS0w
http://www.mwf02.com/pl/wl_clk.pl?m=MzUyLTE1ODgtMjI5MTktNTM4NzkxNzctNTk5NC0wNDc3NC0w
mailto:restauration@ghbordeaux.com


La Night Beach vous donne rendez-vous tous les soirs de l'été !

Découvrez la vidéo

 

Cet été, le Spa Nuxe Les Bains de Léa organise
des séances de yoga sur sa terrasse avec vue
panoramique...

 

 

Profitez d'un moment de complicité inoubliable
entre amies avant de vous engager dans la vie à
deux. Le Grand Hôtel de Bordeaux & Spa vous
accompagne et vous conseille dans
l'organisation de cette journée unique pour un
Enterrement de Vie de Jeune Fille réussi.
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Lors de votre séjour au Grand
Hôtel de Bordeaux & Spa,
découvrez trois des plus beaux
vignobles de la région bordelaise

 La terrasse de la Brasserie Le
Bordeaux, idéalement située face
à l'Opéra de Bordeaux, vous
accueille tous les jours...

 

La plage s'invite sur la terrasse du
Spa...

  

Conformément à l'article 34 de la Loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui
vous concernent. Pour exercer ce droit, écrivez-nous à marketing@ghbordeaux.com. Si vous ne souhaitez plus recevoir ce type d'e-mail de notre part, cliquez ICI.

http://www.mwf02.com/pl/wl_clk.pl?m=MzUyLTE1ODgtMjI5MTktNTM4NzkxNzctNTk5NC0wNDc3Ny0w
http://ghbordeaux.webfutur.com/emailing/aout_2013/dev.html#bref2
http://ghbordeaux.webfutur.com/emailing/aout_2013/dev.html#bref3
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.ghbordeaux.com/emailing/aout_2013/index.html
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=Decouvrez+les+rendez-vous+du+Grand+Hotel+de+Bordeaux+et+Spa+http%3A//bit.ly/19BkjKV
http://www.mwf02.com/pl/wl_clk.pl?m=MzUyLTE1ODgtMjI5MTktNTM4NzkxNzctNTk5NC0wNDc3Ny0w
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.ghbordeaux.com/emailing/aout_2013/index.html
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=Decouvrez+les+rendez-vous+du+Grand+Hotel+de+Bordeaux+et+Spa+http%3A//bit.ly/19BkjKV
http://ghbordeaux.webfutur.com/emailing/aout_2013/dev.html#bref2
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.ghbordeaux.com/emailing/aout_2013/index.html
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=Decouvrez+les+rendez-vous+du+Grand+Hotel+de+Bordeaux+et+Spa+http%3A//bit.ly/19BkjKV
http://ghbordeaux.webfutur.com/emailing/aout_2013/dev.html#bref3
http://www.mwf02.com/pl/wl_clk.pl?m=MzUyLTE1ODgtMjI5MTktNTM4NzkxNzctNTk5NC0wMzUyMi0w
https://www.yourreservation.net/tb3/index.cfm?bf=HLLW0637&__utma=200071672.1578508746.1353429260.1375437742.1375456972.26&__utmb=200071672.4.10.1375456972&__utmc=200071672&__utmx=-&__utmz=200071672.1366704672.18.7.utmcsr%3Dgoogle%7Cutmccn%3D%28organic%29%7Cutmcmd%3Dorganic%7Cutmctr%3D%28not%2520provided%29&__utmv=-&__utmk=217064469&plprun=1&_=1375457000251
https://www.facebook.com/ghbordeaux.spa
mailto:marketing@ghbordeaux.com
http://www.mwf02.com/pl/wl_us.pl?m=MzUyLTE1ODgtMjI5MTktNTM4NzkxNzctNTk5NA==

