
Imaginé par l’Atelier d’architecture bordelais 
«King Kong» le SEEKO’O HÔTEL DESIGN 
BORDEAUX est reconnu comme faisant partie 
intégrante de l’architecture bordelaise et est 
devenu synonyme de l’ouverture vers la 
modernité de la ville. Situé à deux pas de 
l’emblématique Cité du Vin et du Pont 
Chaban-Delmas, le SEEKO’O HÔTEL DESIGN 
BORDEAUX est le point de départ idéal pour la 
découverte de la ville. 
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AFIN DE VOUS ORGANISER… 

Le SEEKO’O HÔTEL DESIGN BORDEAUX 
est un hôtel indépendant à taille humaine 
offrant 44 chambres dont les surfaces sont 
supérieures à 27 m2. Il est possible de 
bénéficier d’un tarif préférentiel en vous 
adressant directement à la réception de 
l’hôtel et en précisant que vous êtes élève 
du C.E.N.A. 

Un espace wellness à disposition 
gratuitement (sauna, fitness : rameur, 
elliptique et vélo) au 4ème étage. 

Accès WIFI gratuit. 

Un parking public est disponible à proximité 
(sans réservation préalable) au tarif de 15 € 
par jour sur présentation de la carte d'accès 
remise par l'hôtel.  

Le snacking et room service sont à 
disposition. Petit-déjeuner continental en 
chambre sans supplément. Noter qu’il n’y a 
pas de restauration sur place. 
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Pour les personnes à mobilité réduite ou 
nécessitant un régime spécifique : 

Nous vous invitons à informer l’équipe du 
C.E.N.A. de tout besoin spécifique. 

CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE NATUROPATHIE APPLIQUÉE 
ÉCOLE MASSON 

SALLE DE SEMINAIRE 
Rejoignez-notre équipe dans l’une des salles 
de séminaires mise à disposition pour le 
C.E.N.A. en vous présentant à l’accueil de 
SEEKO’O HÔTEL DESIGN BORDEAUX.  

A tout de suite !  

ADRESSE ET CONTACT 
Seeko'o Hôtel 
54, quai de Bacalan 
33000 Bordeaux   
+33(0)5 56 39 07 07 
 contact@seekoo-hotel.com 


