
CAFE OZ BORDEAUX
L’AUSTRALIE SUR LES BASSINS À FLOTS



Situé entre les Chartrons et Bacalan, les Bassins à flots sont en plein réaménagement 
en vue du développement du nord de l’agglomération. Au cœur de ce quartier historique, 
le Café Oz Bordeaux fait déjà partie des lieux incontournables de sorties à Bordeaux.

Avec ses couleurs chaudes et sa décoration originale le Café Oz Bordeaux invite  
au voyage et offre un dépaysement total. Des mosaïques, aux fresques aborigènes  
en passant par une sélection de bières importées, ou encore les recettes du chef Olivier 
Germain largement inspirées du continent rouge, l’établissement propose un concept 
original : idéal pour marquer l’esprit de vos convives et faire de votre événement une 
réussite !

Afin de vous garantir le bon déroulement de votre événement, 
nous pouvons mettre à votre disposition :
• Régie technique : régisseur, vidéo-projection, sonorisation
• DJ avec le matériel son et lumière
• Hôtesse d’accueil, vestiaire
• Service de sécurité
• Borne Photo personnalisée
• Traiteur, artistes, magiciens, karaoké, team building...

ÉVÉNEMENTIEL
Vous êtes à la recherche d’une location de salle pour votre évènement à Bordeaux ? 
Et si vous optiez pour un lieu atypique, élégant et convivial ? Vous pouvez réserver 
quelques tables, privatiser un espace ou l’intégralité de l’établissement : nous pou-
vons accueillir tous types d’évènements : lancement de produits, cocktail, dîner, sémi-
naire, formation, conférence de presse, ... n’hésitez pas à nous exposer votre projet ! 

Location de la mezzanine
• Espace entièrement privatif
• Capacité : 150 pax en cocktail 
• 1 bar dédié 
• 2 écrans TV HD
• Vue sur les Bassins à Flot

Formule Déjeuner 
A partir de 20 personnes, notre chef  
Olivier Germain vous proposera une 
formule déjeuner complète : entrée, plat, 
dessert, boisson. Tarif sur devis.

Surface totale du lieu : 550m²
Mezzanine : 160m²
Terrasse : 180m²

Capacité totale du lieu
• jusqu’à 600 pax en cocktail dinatoire
• jusqu’à 150 pax en repas assis
• jusqu’à 120 pax en conférence

Equipements 
2 écrans géants HD 
6 écrans TV HD

Infos pratiques 
Accès PMR au rez-de-chaussée
Wifi haut débit (possible dédié)



CAFE OZ BORDEAUX
Quartier des Bassins à Flot

1 Quai Armand Lalande, Hangar G2
33000 Bordeaux - 05 56 10 80 45

ACCÈS
Cité du vin - Tram B 

Cité du vin - Bus 7 - 32 - 45 - 58

CONTACT 
Morgane LABORDE

morgane@cafe-oz.com - 06 43 12 94 97




