
LE PLUS HAUT MEMBER CLUB DE BORDEAUX !



GINA BUSINESS CLUB 
Rejoignez notre club, bénéficiez de nombreux privilèges et laissez-vous

transporter par la Gina Dolce Vita ! 

En tant que membre du Gina Business Club, accédez à des espaces d'exception

mis spécialement à disposition pour vos moments de travail et de détente.

Travailler les pieds dans l'eau depuis la piscine panoramique, profiter d'une

pause gourmande à 35 mètres de hauteur ou déguster un café dans l'oasis des

silos, tel est le secret de Gina, réservé exclusivement à ses membres.

Parmi les nombreux autres avantages, dépensez-vous dans la salle de sport et

choisissez votre table préférée au Gina Restaurant, like a VIP ! 



VOS AVANTAGES
Le Gina Bar vous attend de  7:30 à 16:00 au 9ème étage.

Avec Café & Thé, Eaux infusées, viennoiseries tous les

jours de 7:00 à 10:00 sur son rooftop. 

BUREAU AU 9ÈME CIEL 

Accédez à la piscine panoramique en rooftop  tous les

jours de 9:00 à 22:00. Avec chaussons et serviette à

disposition.

Profitez de tous nos espaces de travail au Gina Caffé

shop du lundi au vendredi. 

Possibilité de réserver une salle de réunion à tarif

préférentiel selon disponibilité.
-10% de réduction sur votre lunch au Gina Restaurant et

Gina Caffé Shop.

Soyez prioritaires sur les réservations et choisissez votre

table selon disponibilité. Vous serez les premiers

informés sur nos nombreux évènements et nouveautés

chez Gina. 

Envie de vous dépenser ? Une salle de sport avec vue

unique sur la ville est à disposition de 6:30 à 22:00.

Scanner, imprimante, wifi illimité tous les essentiels à

votre disposition pour vous garantir des espaces de

travail et de détente de qualité ! 

BAIN DANS LES NUAGES

WORK HARD PLAY HARD

BUSINESS CLASS

EAT ME UP BEFORE YOUR GOGO

LIKE A VIP 

SPORT TIME

ET PLUS ENCORE...

Vous souhaitez prendre une chambre ? Avec le Gina

Business Club vous avez des réductions sur l'hôtel

Renaissance Bordeaux !

WALKING ON A DREAM



TARIFS 
01

02

03

#Annuel

#Mensuel

#Journalier

Entre vous et Gina c'est l'amour fou ? Vous souhaitez vous engager sur du long terme ?  

Laissez vous tenter par l'abonnement annuel ! 

2079€ sur  12 mois 

Gina 4ever

Un peu de passion sans trop d'engagement ? La formule mensuelle est faite pour

vous.

189€ par mois

Vivre au jour le jour c'est votre philosophie ? On pense à vous , avec la formule

journalière. 

50€ par jour 

Gina Crush 

Gina Time





CONTACT
Pour vous abonner, envoyez un mail à :
gina@renaissancebordeauxhotel.com

www.gina-bordeaux.fr

Place des millésimes, 

33300, BORDEAUX

05.33.52.13.67

https://www.google.com/search?q=gina+bordeaux&rlz=1C1GCEA_enFR967FR967&oq=gina+bordeaux+&aqs=chrome.0.0i271j46i175i199i433i512j0i512l3j69i60l3.1430j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

