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DÉCOUVREZ NOTRE UNIVERS

Prestations haut de
gamme

Salons privés

Pau destination Auto

Et bien plus encore ...
Routes & Circuits

Émotions
Pau Pyrénées

NOTRE OFFRE COMPLÈTE
DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME

L'HÉBERGEMENT
L’Hôtel propose 75 chambres et suites,
orientées vers le parc arboré
ou les villas cossues du quartier
résidentiel "Trespoey".

LA RESTAURATION
Nous vous accueillons au café "Le Grand prix"
pour boire un verre et à notre restaurant
gastronomique "Le Jeu de Paume"
où vous pourrez dégustez les mets de notre
chef Alexandre Paget.

Vous apprécierez l’espace, la décoration
raffinée et apaisante…
Restaurant et café ouverts tous les jours.
mais également les terrasses privatives.

L'ESPACE DÉTENTE
Venez découvrir l’univers des soins
Decléor et Carita, dans notre SPA:
massage relaxant « lâcher prise », soin du
visage…
Bénéficiez d'un accès libre à notre espace
bien-être :
Piscine chauffée, sauna, hammam et
jacuzzi et également à notre salle de
fitness donnant directement sur les
Pyrénées.

NOS SALONS PRIVÉS
Un dîner ? Un briefing ?
Salles modulables au rez-de-chaussée et d'autres salons au 4ème étage
pouvant accueillir jusqu'à 140 participants
Tous nos salons offrent une vue imprenable sur le Parc Beaumont et les Pyrénées
et disposent d'une terrasse privée.
Ces salons sont dotés d'installations fonctionnelles répondant à vos besoins.

NOS SERVICES VOITURE
ACCÈS A ELECTRICITÉ
Accès à l'électricité pour brancher tous vos
équipements

LAVAGE
Accès à l'eau pour laver vos voitures

STATION ESSENCE
Station à moins de 2km pour faciliter vos
déplacements

PARKING
36 places de parking extérieures

GARAGE
24 places de parking intérieures

MAI
PAU DESTINATION AUTOMOBILE
GRAND PRIX MODERNE

Des courses de jour et de nuit, des monoplaces emmenées par la F3 FIA
et 4 compétitions de berlines dont le Championnat de France FFSA GT,
le 76e Grand Prix de Pau s'annonce passionnant.

GRAND PRIX HISTORIQUE

Un spectacle unique des courses sur ce circuit mythique au cœur de la ville,
admirer les voitures de légende et passer du bon temps
dans l'une des plus attachantes cités du Sud-Ouest, face aux Pyrénées.

ROUTES ET CIRCUITS

PYRÉNÉES
La route des cols livre ce que les Pyrénées ont
de plus spectaculaire et offre une traversée
d’est en ouest, autour du quatuor de renom :
Soulor, Tourmalet, Aspin, Peyresourde.
Pourquoi ne pas faire un détour en Espagne ?

CAMPAGNE
Vous recherchez de la tranquillité, vous
souhaitez profiter du paysage ?
Les routes de campagne de la région gersoise
vous satisferont pleinement, et pourquoi ne
pas opter pour une ballade au milieu
des vignobles ?

CIRCUIT PAU ARNOS
Unique par la qualité naturelle de son site,
placé au cœur d'un vallon au pied des
Pyrénées et par sa configuration sélective,
il a été conçu par des professionnels de la
compétition auto, sous le signe de la
performance et de la technicité.

ÉMOTIONS PAU PYRÉNÉES

Traversez l'histoire au château d'Henri IV et
à travers ses jardins

Dégustez les vins de Jurançon et de Madiran

Marchez, skiez... respirez l'air frais des Pyrénées!

Evadez-vous et admirez les paysages et
le bleu du ciel qui se reflète dans les lacs

Entre courses à l'Hippodrome et
Concours complet 4*unique en Europe, découvrez l'univers équin

Vibrez au son des bolides du circuit Pau Arnos
Conduite de F3, Porsche, Ferrari, Lamborghini...

Suivez les traces de Tony Estanguet et
affrontez la descente du Stade d'eaux vives

En pleine nature avec vue sur les Pyrénées,
découvrez le Pau Golf Club de 1856

ACCÈS À L'HÔTEL

BIARRITZ : 1H00
A64
BORDEAUX : 2H00
A65
TOULOUSE : 1H50
A64
LOURDES : 0H35

PARIS : 1h20
LYON : 1h05
MARSEILLE : 1h20
NICE : 1h30
NANTES : 1h15

Hôtel Parc Beaumont
MGallery By Sofitel
1 Avenue Edouard VII
64 000 Pau
+33 5 59 11 84 00

PARIS : 4H00
TGV
BORDEAUX : 2H00
TGV

CONTACTEZ-NOUS
Responsable commerciale :
Laurence BOUTILLIER
lb@hotel-parc-beaumont.com
Assistant commercial :
Pierre LAFARGUE
am@hotel-parc-beaumont.com
Téléphone : +33 5 59 11 84 00

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

