
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

 

Localisation  

 

L’Hôtel Parc Beaumont***** est situé dans un espace privilégié au cœur de la ville de 
Pau : bâti à la lisière du Parc Beaumont, il fait face au Palais Beaumont, centre des congrès 
de Pau et se trouve à 5 minutes à pied du centre ville.      

    

Prestations  

 

80 Chambres et Suites, toutes climatisées, équipées de minibar, coffre-fort, et accès haut 
débit illimité gratuit : 
 

� 53 Chambres Parc  

Chambres avec vue sur les Pyrénées et le Parc Beaumont, orientées plein Sud, avec 
terrasse aménagée.  
Lits King Size (2x2m) ou Twin (2x2x1m). 
Salle de bains équipée de coiffeuse, baignoire et douche séparée.  
WC séparés.  
Parquet au sol.  
 

� 15 Chambres Ville  

Chambres donnant sur les vieilles bâtisses du quartier résidentiel, orientation Nord.  
Parmi les 15 chambres :  
  
 *3 Suites « Famille » : une partie salon avec canapé convertible et une  
                chambre avec lit King size ou Twin.  
 *3 Chambres entièrement adaptées pour personnes à mobilité réduite  
 *9 Chambres classiques, avec baignoire, moquette pure laine au sol, lits King size  
                ou Twin.  
 

� 2 Junior Suites  

Chambres donnant sur la rotonde de l’Hôtel, de forme demi-circulaires, avec vue 
panoramique sur la ville et les Pyrénées. Orientation Sud-Est.  
Salle de bain avec vue sur le Parc Beaumont. 
Terrasse meublée.  
65m², terrasse comprise.  
 

� 10 Suites  

Toutes situées au 4ème étage de l’Hôtel, ces chambres bénéficient d’une vue imprenable 
sur les Pyrénées et le Parc Beaumont. 
Parmi les 12 Suites :   
 



 *9 Suites Classiques, équipées de salle de bains avec baignoire et douche séparées, 
double vasque, coiffeuse et grand dressing.  
70m², terrasse comprise.  
 
 *1 Suite Rotonde, équipée d’une grande baignoire et douche multi jets,  Double 
vasque, coiffeuse et grand dressing.   
120m², terrasse comprise.  
 
Hall de réception de 200 m².  
 
Bar avec terrasse.  
 
Restaurant de 140m² avec terrasse. 
 
3 salons de 70m², modulables en un grand salon de 140m² et un de 70 m².  
 
Espace détente avec piscine chauffée de 15m de long, sauna, hammam et jacuzzi.  
 
Spa ‘Beauté Spa Bambou’ avec trois cabines pour massages, soins visage et corps avec les 
marques Carita et Decléor. 
 
Garage privé en sous-sol (26 places) et parking extérieur privé (37 places).   
 
 
 
   
  
 
 
 
 

    


