Le Luxe au Naturel !

Pau - Pyrénées

hôtel parc beaumont
mgallery
hotel collection

accessibilité
La ville de Pau est située au pied des Pyrénées et est
facilement accessible grâce à l'aéroport de Pau
Pyrénées, à sa gare et à sa situation stratégique à deux
heures de Bordeaux et Toulouse par l'autoroute.

aéroport pau pyrénées

autoroute

A 20mn de l''Hôtel

Sortie Pau centre à 10mn de l'Hôtel

Paris (Orly et Roissy CDG )

9 vols par jour

A65 Bordeaux - Pau

2h

Lyon

3 vols par jour

A65 Biarritz - Pau

1h

Marseille

2 vols par jour

A64 Toulouse - Pau

2h

GARE TGV

15mn à pied de l'hôtel

TGV Direct de Paris Montparnasse

4h15

TGV direct depuis Bordeaux ou Toulouse

2h

centres d'interêts

Infrastructures médicales
Estimation du temps de trajet en voiture

Activités sportives
Centre hospitalier de Pau

12mn

Clinique cardiologie d'Aressy

8mn

Activités détente
Estimation du temps de trajet en voiture

Estimation du temps de trajet en voiture

Stade du Hameau

10 mn

Stade Nouste Camp

10 mn

Stade d'eaux vives

5 mn

Stade nautique

3mn à pied

Château de Pau

5mn

Chemin Henri IV (40km)

5mn

Pau Golf Club de 1856

10mn

Plateau du Benous

50mn

Golf d'Idron

15mn

Stations de montagne

60mn

hébergement
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CHAMBRES IDENTIQUES COTE PARC
réparties sur les 3 premiers étages

Ces chambres lumineuses et spacieuses de 34m²
offrent ;

- Des toilettes séparées de la salle de bain
- Une salle de bain avec baignoire et douche
séparée
- Une coiffeuse et une vasque

- Une terrasse aménagée avec vue sur le Parc
Beaumont
- Une machine NESPRESSO à disposition

- Des lits de 2m x 2m, possibilité de twin
- Possibilité de prévoir des rallonges sur certains
lits si nécessaire

- Parquet au sol
- Peignoirs et chaussons

Toutes les chambres de joueurs peuvent être
réservées au même étage.
Les mini bars sont vidés sur demandes.

5

SUITES COTE PARC
exclusivement au 4ème étage

Parfaites pour vos invités VIP, ces suites sont lumineuses et très spacieuses. Elles s'ouvrent sur
une large terrasse et offrent un confort optimal et des espaces modulables.
- Un espace de 50 m²
- Des toilettes séparées de la salle de bain
- Une salle de bain avec baignoire et douche séparée
- Un dressing
- Une terrasse de 20 m² aménagée avec vue sur le Parc Beaumont
- Des lits de 2m x 2m, possibilité de twin et canapé convertible dans le salon
- Une machine NESPRESSO à disposition
- Parquet au sol
- Peignoirs et chaussons
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CHAMBRES ET SUITES COTE VILLE
réparties sur les 3 premiers étages

Ces chambres et suites sont lumineuses et spacieuses (de 28 à 42 m²). Elle vous offrent:
- Des toilettes séparées de la salle de bain
- Une salle de bain avec baignoire
- Un coin coiffeuse et une vasque
- Des lits de 2m x 2m, possibilité de twin
- Une machine NESPRESSO à disposition
- Moquette au sol
- Peignoirs et chaussons

ESPACE PRIVE

4ème ETAGE POUR VOTRE EQUIPE

Nous mettrons à votre disposition les salons du 4ème étage.
Tous nos salons sont à la lumière du jour et s'ouvrent sur des terrasses individuelles.
Ils disposent tous d'un écran mural pour les projections ou visionner la TV.
Le Chef suivra vos instructions notifiées dans le cahier des charges.

VOS ESPACES
Le salon ROOFTOP ;
110m² consacrés à la partie restauration.
Agencement en tables rondes de 8 couverts maximum ou
tables ovales

Le salon ETAPE;
60 m² face au salon ROOFTOP
Réservés pour la partie physio.
Mise à disposition de draps de bain et serviettes

Le salon ASCENCION;
60 m² face au salon ROOFTOP
Réservés pour la partie briefing
Agencement en cinéma avec tables pour les ordinateurs des
analystes vidéo
Vidéo projecteur via click and share, écran mural, enceintes

En complément sur le même étage;
Le salon ECHAPPEE ; 75 m²
Le salon GRUPPETTO ; 30 m²

En rez-de-chaussée, salons supplémentaires ;
Le salon QUINZE - TRENTE ; 140 m² (modulables en 2
salons de 70 m² chacun)
Le salon GALERIE ; 70 m²

la detente
LE SPA BAMBOU
Ouvert de 7h à 22h tous les jours, vous accéderez au Spa durant votre séjour ;
- Bassin de nage de 15 m de long
- Jacuzzi
- Sauna
- Hammam

LE SALLE DE SPORT
Elle est également accessible durant votre séjour.
A la lumière du jour, elle s'ouvre sur une large terrasse face au Parc

Ils nous ont fait confiance

