
Après une rénovation intégrale, 
l’Hôtel de France et d’Angleterre rouvre 
ses portes en juin 2023 sous le nom 
de l’hôtel Des Vignes Et Des Anges.
Plus qu’un hébergement, une alliance 
se crée entre l’élégance bordelaise 
et la noblesse de son terroir viticole.
Entre estuaire et jardin, l’adresse 4 étoiles 
est pleine de promesses. 

Une nouvelle adresse haut de gamme 

dans le Bordelais

l hotel Des Vignes 

Et Des Anges 

ouvre ses portes 

a Pauillac
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Une dEcouverte immersive

Face au port de plaisance de Pauillac, l’adresse Des Vignes Et Des Anges 
est l’alliage parfait du terroir du Médoc et de la délicatesse du XIX° siècle.

La décoration, élégante et soignée, est le reflet de l’inspiration italienne, 
distillant panache et chaleur.

Le cadre reposant, habité par la nature et les pierres de taille, instaure un climat serein.

L’atmosphère se veut feutrée, avec jardins intimistes, charmilles et claustras boisés.

La végétation est omniprésente, rappelant le lien indéfectible ‘terre, pierre, eau’ 
qui régit ce bout de Nouvelle-Aquitaine. 

Les 

chiffres

1796 > 1866 
construction du bâtiment

2023 
rénovation et restructuration 
totale

44 chambres

1  restaurant composé de 
3 espaces (terrasse estuaire / 
salle intérieure / terrasse 
jardin) cumulant un total 
de 150 couverts

2   salles de séminaires et 
événements de 180m², 
espaces de co-working

1   espace bien-être (salle 
de fitness, piscine et sauna)



Adresse inédite à la fois noble et chaleureuse, l’hôtel 4 étoiles Des Vignes 
Et Des Anges sera affilié au groupe Best Western, classifié Premier, gage 
de qualité quant aux exigences de l’hôtellerie de luxe.

Doté d’un espace restauration, l’établissement tient à procurer de véritables 
expériences gustatives grâce au mariage harmonieux des saveurs du terroir bordelais. 
Le Bistrot Des Vignes, lové au cœur du bâtiment du XIXe siècle, ouvert à l’année, 
propose également à la belle saison deux terrasses : l’une intimiste côté jardin, 
l’autre offrant une vue sur le port et l’estuaire.

Désireux de mettre à disposition des espaces de travail pratiques et adaptés, 
l’hôtel compte deux salles de réception, de 180 m2 au total, accueillant à la fois 
des réunions et séminaires professionnels mais également des événements privés 
pour les particuliers. Les salons et espaces communs sont propices au co-working 
pour les travailleurs nomades. Des Vignes Et Des Anges se veut une destination 
pour les groupes et les professionnels.

L’adresse étant à l’image du savoir-vivre de la région bordelaise, les invités 
bénéficient d’une offre bien-être pensée pour se ressourcer. Chacun peut 
se distancer du rythme effréné de la vie quotidienne en profitant de la piscine, 
du sauna et de la salle fitness après une balade ensoleillée entre les vignes.
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ecoute  discretion

et anticipation

Notre première 
adresse, le Best 
Western Premier - 
Hôtel Bayonne 
Etche-Ona, située 
dans le Triangle d’Or 
de Bordeaux, est 
le parfait reflet 
du savoir-vivre 
bordelais. Avec 
cette nouvelle 
destination à 
Pauillac, nous 
souhaitons offrir 
à nos clients une 
expérience tout en 
douceur et volupté, 
nichée au cœur d’un 
vignoble d’exception.

Catherine Parinaud, 
Directrice Générale de l’hôtel

Hôtel des Vignes et des Anges 3 quai Albert Pichon, 33250 Pauillac


