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CHAMBRES & SUITES
L’Hôtel Parc Beaumont propose 75 chambres et suites : 

 

55 chambres supérieures de 34m², toutes identiques avec terrasse et vue sur le Parc Beaumont 

12 chambres orientées vers les villas cossues du quartier résidentiel « Trespoey » de 28m² 

5 suites côté parc de 50m² avec terrasse face au parc 

et 3 suites côté ville de 42m² avec chambre parentale et salon séparé 

 

Que vous optiez pour une chambre ville, une chambre parc ou une suite, 

vous apprécierez l’espace, la décoration raffinée et apaisante. 



RESTAURANT GASTRONOMIQUE 
"LE JEU DE PAUME"

Le chef Alexandre Paget associe subtilement les plus fines saveurs du Sud-Ouest  

aux produits de saison, créant une cuisine audacieuse et d’une grande délicatesse.  

Ses assiettes parfumées et colorées satisferont les papilles et l’insatiable curiosité de chacun. 

"Le restaurant a tout pour plaire à ceux qui apprécient l'alliance de la tradition et de l'imagination.  
Avec le chef Alexandre Paget, ils sont servis et même bien servis." Avis Trip Advisor

"Les mets sont subtils avec des mélanges de saveurs très originaux." Avis Trip Advisor



CAFÉ LE GRAND PRIX
Il vous accueille pour partager un moment de convivialité entre amis  

autour de cocktails insolites ou d’un plat du jour savoureux.  

 

Dès les beaux jours, il y fait bon prendre un rafraîchissement sur la terrasse ombragée. 

 



SPA BAMBOU 

Piscine chauffée, sauna, hammam et jacuzzi, 

 accessibles librement de 7h00 à 22h00, pour la

clientèle de l’hôtel et sur réservation d’un soin pour la

clientèle extérieure.

UN PARADIS POUR LE CORPS ET L'ESPRIT 

Venez découvrir l’univers des soins Decléor et Carita: 

Massage Signature « lâcher prise », soin du visage aux

huiles essentielles, beauté des mains…



Une toute nouvelle salle de sport 

 

entièrement équipée pour satisfaire vos attentes,

elle vous attend au 4ème étage de l'hôtel. 

 

Elle  offre depuis sa large terrasse privative, 

une vue merveilleuse  

sur le Parc Beaumont et les Pyrénées.  

 

Tapis de course, rameur, vélos, tapis,  

fitball et haltères... 

 

Venez vous dépenser face aux montagnes !  

SALLE DE FITNESS 



SÉMINAIRES & RÉCEPTIONS 

8 salons modulables sont répartis au rez-de-chaussée et au 4ème étage de l'hôtel.  

Tous à la lumière du jour, ils s'ouvrent sur une terrasse face au Parc.  

L'un des salons en rez-de-chaussée peut accueillir un véhicule.  

 

Un cocktail, un anniversaire, un mariage, une réunion ou tout autre événement ? 

Notre équipe est présente pour vous aider dans l'organisation de votre manifestation.



Equipements de base 

Wifi, écran, vidéo projecteur, click&share, paperboard avec marqueurs,  

bloc notes, stylo, rallonge, multiprise, Eau minérale plate et gazeuse 



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 

PARIS : 4H00  
TGV DIRECT 
 
BORDEAUX : 2H00  
TGV

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

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

Hôtel Parc Beaumont  
MGallery By Sof i tel  

1  Avenue Edouard VI I  
64 000 Pau 

+33 5 59 11 84 00 



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


