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Newdeal Institut

Newdeal Institut est un centre de formation en langues 
créé en 2009 et implanté au cœur de Bordeaux Bastide.

Notre activité se concentre sur  3 secteurs :

- La formation professionnelle des langues étrangères 
auprès du public français sur 10 langues différentes.

- L’apprentissage du français pour les étrangers.

- L’accueil de groupes Erasmus sur Bordeaux et sa région.

Notre école de langues est également un centre d’examen.

Soucieux de vous offrir des prestations sur-mesure et de 
qualité, nous sommes reconnus, labélisés et accrédités  par 
plusieurs organismes.



N’hésitez pas à nous contacter 
pour tous vos projets de 
formation en langues.

Nous serons très heureux de vous 
accompagner et de vous faire 
progresser dans votre 
apprentissage des langues !

Newdeal Institut
74, Avenue Thiers
33100 Bordeaux
09 53 03 16  20 

contact@newdealinstitut.com



Implantés depuis 2019 dans nos 
nouveaux locaux de l’avenue Thiers, 

nous vous proposons de réserver 
nos salles pour tous vos 
évènements.

Notre grand bâtiment de 1800m2 

est situé à 2 pas du centre 
historique de Bordeaux dans le 
quartier Bastide, juste à coté du 
Jardin Botanique de Bordeaux et 
des quais. 

Bien desservi et situé juste en face 
de l’arrêt ‘Jardin  Botanique’, nos 
locaux sont accessibles. A votre 
disposition, le Tram A,, les bus 10 et 

45, une borne VCUB et le parking 
Mégarama sur les allées Serr.

Vivant, animé et en plein essor, le 
quartier de la Bastide vous 

proposera toutes les commodités et 
du choix pour vos déjeuners 
d’affaires.

Nos locaux vous offrent une 

ambiance lumineuse, chaleureuse et 
internationale. 
Dans toutes les salles que nous vous 
proposons, vous disposerez de tout 
le confort afin de garantir la 

réussite de votre évènement.

Au plaisir de vous accueillir 
bientôt chez Newdeal Institut !



PILATARCACHONLACANAU



SALLE Surface Tarif
Théâtre Classe U Réunion

Pilat
sans distanciation

16 m2
100€ HT 

Journée
14 8 8 12

Pilat
avec distanciation

16 m2
55€ HT 

½ Journée
6 4 4 4

Lacanau
sans distanciation

7 m2
100€ HT 

Journée
- - - 4

Lacanau
avec distanciation

7 m2
55€ HT 

½ Journée
- - - 2

Arcachon
sans distanciation

12 m2
100€ HT 

Journée
- - - 6

Arcachon
avec distanciation

12 m2
55€ HT 

½ Journée
- - - 4

Espace Atlantique

Cet espace situé au rez-de-chaussée donne sur l’avenue Thiers. C’est le cœur de notre 
centre de formation en langues. Il se compose de notre accueil, notre espace détente, nos 

bureaux administratifs et de salles de réunions.

Profitez de notre espace détente et de notre centre de ressources pour vous détendre, 
prendre votre pause, votre repas ou échanger à l’international avec nos étudiants !  Ce 
vaste open-space est calme, chaleureux, transparent et fleuri. Retrouvez les paysages du 

bassin d’Arcachon à travers  nos cadres. L’espace détente est accessible pour toutes vos 
pauses dans le cadre de votre location. 

Entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite, les salles de cet espace seront 
idéales pour recevoir vos réunions, ou cours en petit comité, de 4 à 12  personnes.

Dans chaque salle, nous mettons à votre disposition les tables, chaises ainsi qu’un tableau 

blanc. N’hésitez pas à consulter nos autres équipements en option et notre service de 
restauration.

Location journée (9H - 17h)

Location ½ journée (9H - 13h ou 14h – 18h )
Heure supplémentaire : 25€ HT 



POMEROL

SAINT-EMILION

MARGAUX COGNAC

SAUTERNES



Espace Gironde
Cet espace de travail est situé au 1er étage de notre bâtiment. Il donne directement sur l’avenue 
Thiers et ses platanes. Un long couloir dessert les différentes salles de formation de cet espace 
calme, propice au travail et à la concentration.

Ces salles seront particulièrement adaptées pour recevoir vos réunions, formations et ateliers de 8 
à 15 personnes. N'hésitez pas à profiter de notre coin détente au rez-de-chaussée lors de vos 
pauses et à l’heure du déjeuner.

Chaque salle est équipée de tables, chaises et d’un tableau blanc. Si vous souhaitez compléter 
votre location, nous mettons d’autres équipements en option à votre service, ainsi que de la 
restauration

SALLE Surface Tarif
Théâtre Classe U Réunion

Saint-Emilion
sans distanciation

16 m2
120€ HT 

Journée
14 12 10 8

Saint-Emilion
avec distanciation

16 m2
65€ HT 

½ Journée
8 5 4 4

Margaux
sans distanciation

18 m2
140€ HT 

Journée
14 12 12 10

Margaux
avec distanciation

18 m2
75€ HT 

½ Journée
8 6 6 6

Cognac
sans distanciation

19 m2
140€ HT 

Journée
16 14 10 12

Cognac
avec distanciation

19 m2
75€ HT 

½ Journée
10 6 6 6

Sauternes
sans distanciation

15 m2
120€ HT 

Journée
10 8 8 6

Sauternes
avec distanciation

15 m2
65€ HT 

½ Journée
8 4 4 4

Pomerol
sans distanciation

23 m2
140€ HT 

Journée
18 14 12 12

Pomerol
avec distanciation

23 m2
75€ HT 

½ Journée
12 6 6 6

Location journée (9H - 17h)

Location ½ journée (9H - 13h ou 14h – 18h )
Heure supplémentaire : 25€ HT 



PAUILLAC



Salle Pauillac

Nous mettons à votre disposition notre salle Pauillac, la plus spacieuse au sein de notre 
centre  de formation, pour vous accueillir dans le cadre de votre évènement.

Sa grande superficie de 135 m2 permettra d’accueillir vos formations, réunions, 

workshop, conférences, examens ou encore cours de yoga...  Sa capacité d’accueil est 
idéale entre 20 et 40 personnes selon la configuration que vous choisirez. 

Cet espace est modulable et peut s'adapter à vos besoins selon le type d'événement que 
vous souhaitez y organiser. N'hésitez pas à profiter du coin détente lors de vos pauses.

Nous mettons à disposition jusqu’à 20 tables et 20 chaises + 1 orateur. La salle est 
également équipée d’un tableau blanc et d’un espace pause. N’hésitez pas à consulter nos 

autres équipements en option et notre service de restauration.

SALLE

PAUILLAC Surface Tarif
Théâtre Classe U Réunion

Sans distanciation 135m2 220€ HT 

Journée
45 40 40 24

Avec distanciation 135m2 115€ HT 

½ Journée
30 20 20 12

Location journée (9H - 17h)

Location ½ journée (9H - 13h ou 14h – 18h )
Heure supplémentaire : 30€ HT 



SAINT-MICHEL

CHARTRONS QUINCONCES

CAPUCINSBASTIDE



Espace Bordeaux
Tout juste sorti de terre, cet espace moderne, calme et tout en transparence est idéal pour 
recevoir vos évènements. 

Nos salles sont modulables et leur capacité d’accueil varie de 8 à 12 personnes. Elles permettront 

de recevoir vos formations, réunions, examens ou ateliers... 
Profitez de notre cuisine ouverte pour vous détendre, prendre votre pause, ou votre repas.

Dans chaque salle, nous mettons à votre disposition les tables, chaises ainsi qu’un tableau blanc. 
N’hésitez pas à consulter nos autres équipements en option et notre service de restauration.

SALLE Surface Tarif
Théâtre Classe U Réunion

Capucins
Sans distanciation

16 m2
120€ HT 

Journée
10 8 6 6

Capucins
Avec distanciation

16 m2
65€ HT 

½ Journée
8 4 3 4

Quinconces
Sans distanciation

12 m2
100€ HT 

Journée
6 - - 6

Quinconces
Avec distanciation

12 m2
50€ HT 

½ Journée
- - - 3

Saint-Michel
Sans distanciation

20 m2
140€ HT 

Journée
16 12 12 14

Saint-Michel
Avec distanciation

20 m2
75€ HT 

½ Journée
9 7 6 7

La Bastide
Sans distanciation

18 m2
140€ HT 

Journée
14 12 12 12

La Bastide
Avec distanciation

18 m2
75€ HT 

½ Journée
9 7 6 6

Chartrons
Avec distanciation

18 m2
140€ HT 

Journée
14 12 12 12

Chartrons
Sans distanciation

18 m2
75€ HT 

½ Journée
9 7 6 6

Tourny
Avec distanciation

10 m2
60€ HT 

Journée
- - - 2

Tourny
Avec distanciation

10 m2
35€ HT 

½ Journée
- - - 2

Location journée (9H - 17h)
Location ½ journée (9H - 13h ou 14h – 18h )
Heure supplémentaire : 25€ HT 



ESPACE 

PAUSE 

ATLANTIQUE



ESPACE

PAUSE 

BORDEAUX



Plan de l’école
Rez-de-chaussée :

Espace Atlantique – Espace détente, pause et repas

1
er

étage :

Espace Gironde – Salle Pauillac – Espace Bordeaux – Espace détente, pause et repas



Equipements

La location de nos salles vous donne l’accès à notre wifi, ainsi qu’à nos espaces détente et 
repas. Des espaces communs lumineux, chaleureux, propices aux échanges et aux rencontres.

Services inclus dans votre location :

Wifi haut débit Tableau blanc Table et chaise Lumière du  jour Rallonges Interlocuteur 
dédié

Distributeur de 
boissons

Fontaine à eau Four 
micro-ondes

Réfrigérateur Climatisation 
et chauffage

Les services en option :

Carnet de notes et 
stylo Newdeal

4,00€ HT / personne

Photocopies et 
impressions

0,10€ HT / copie

Vidéoprojecteur

20€ HT / jour

Micro et 
sonorisation

20€ HT / jour

Livraison de 
plateaux repas
Entrée + Plat + 
Dessert + Eau

À partir de 
27,00€ HT /personne

Pause café
(boissons chaudes 

et fraiches + 
viennoiseries)

5€ HT / personne

Ordinateur portable

15,00€ HT / jour

Bouteille d’eau 50cl

1,20€ HT / personne

Ecran dans 
certaines salles



Notre centre se situe à Bordeaux Bastide, juste en face de l’arrêt ‘Jardin  Botanique’ à 5 
minutes du centre de Bordeaux :

Tram : ligne A – arrêt ‘Jardin Botanique’

Bus : ligne 10 et 45 - arrêt ‘Jardin Botanique’

Vélo : borne VCUB en face de l’école

Voiture :  parking cinéma Mégarama sur les allées Serr

Centre ville de

Newdeal Institut

Où nous trouver





74, Avenue Thiers – 33100 Bordeaux

contact@newdealinstitut.com 
09 53 03 16 20

newdealinstitut.com


