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SÉJOURS 
CYCLISTES 
PYRÉNÉES



Aéroport PAU PYRÉNÉES 

Gare de PAU  

Autoroutes

4h15 TGV direct depuis Paris 
2h de Toulouse 
2h de Bordeaux

A 64 Toulouse - Biarritz  
A 65 Bordeaux - Pau 

Vols d'Orly et Charles de Gaulle 
Vols de Lyon, de Nantes et de Marseille 
Vols hebdomadaires de Nice, Lille, 
Strasbourg 

FRANCE  
SUD-OUEST 
PYRÉNÉES



Emplacement de bus Garage à vélo 

Chambres spacieuses 

Salle de fitness 
& SPA Bambou 

Repas adaptés Proximité des 
Pyrénées 

DÉCOUVREZ NOTRE UNIVERS



Après Paris et Bordeaux, 
Pau est la ville la plus visitée par le Tour de France. 

Son emplacement idéal au pied des Cols Pyrénéens en fait 
l'une des destinations favorites  

des amateurs de sensations fortes! 

PAU,  CAPITALE DU TOUR DE FRANCE



ÉTAPE DU TOUR, POUR AMATEURS AVERTIS

Chaque année, l'ETAPE permet à des 
amateurs de vivre la grande boucle 

sur les mêmes routes et 
dans les mêmes conditions 

que les cyclistes professionnels 
du Tour de France et ce, depuis 1993. 

 
Forte de 27 éditions et 

d'un peloton de 15 000 participants, 
 l'ETAPE DU TOUR est aujourd'hui 

la cyclosportive de référence en Europe.  
 
 



Installé contre le stade Philippe Tissié, en centre ville,  
« Le Tour des Géants » prend naturellement sa place sur le site 

historique des premières arrivées du Tour de France et 
de l’ancien vélodrome de Pau, construit en 1901. 

Les sculptures sont consacrées aux vainqueurs de la Grande 
Boucle et constituent un véritable musée à ciel ouvert 

 
Chaque année, un nouveau totem s’ajoute au site, rendant ainsi 

hommage au vainqueur de chaque éditions du Tour de France. 
. 

HOMMAGE AUX VAINQUEURS DU TOUR DE FRANCE



COLS MYTHIQUES DES PYRÉNÉES . . .

Col d'Aubisque,  Col de Marie-Blanque,  Col d'Aspin, 
et le mythique Col du Tourmalet qui culmine à plus de 2000m ... autant de noms qui vous feront rêver! 



PROMENADES FAMILIALES

Empruntez la voie verte qui longe le Gave de Pau et 
profitez de ce moment en famille pour apprécier les paysages béarnais!



CHAMBRE AVEC VUE
Vos chambres spacieuses s'ouvrent sur une terrasse côté parc.  

Vous apprécierez ainsi la vue sur les Cols pyrénéens. 

Chambre de 34m² avec terrasse privée 
Salle de bain avec douche et baignoire, coiffeuse 

Peignoir, chaussons, produits d'accueil CARITA, plateau de courtoisie 
Climatisation individuelle



ESPACE POUR LES TRIBUS
Nos chambres communicantes et nos suites s'ouvrent 

sur des terrasses privatives avec vue sur le Parc

50m² pour les suites - 68m² pour les chambres communicantes 
Salle de bain avec douche et baignoire, coiffeuse, 

Dressing dans les suites 
Peignoir, chaussons, produits d'accueil CARITA, plateau de courtoisie 

Climatisation individuelle



ESPACE POUR LES GOURMANDS
L'Hôtel offre différents types de restauration;  
au Café LE GRAND PRIX pour les petites faims 

dans un cadre convivial et  
au restaurant LE JEU DE PAUME, 

une pause gastronomique vous sera proposée 

Des salons privés peuvent être réservés pour les groupes. 
Le Chef propose également des repas sportifs adaptés aux efforts soutenus. 

Il saura répondre aux attentes des clients les plus exigeants, petits et grands.



LE SPA BAMBOU

Echauffement, entraînement,  

vous apprécierez la vue  

face au Parc Beaumont 

 

 

Bénéficiez d'un accès libre  

de 7h à 22h à notre espace bien-être :

 

Piscine chauffée de 15 m de long 

Sauna, Hammam, Jacuzzi 

Choisissez la détente optimale,  

avec notre soin signature, le

modelage "Lâcher-Prise" d'une heure 

 

Relaxation garantie! 

LA SALLE DE FITNESSL' INSTITUT DE BEAUTÉ

DÉTENTE ABSOLUE



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


