Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

NexHotel★★★
55 chambres - 3 salles

Tarbes

65 Hautes-Pyrénées
Adresse : avenue des Forges - 65000 Tarbes
Tél : 05 62 360 360 - Fax : 05 62 37 50 79
E-mail : contact@lenexhotel.com
Web : www.lenexhotel.com
Direction/contact : Emilie Murguiondo
Parking : privé, 45 places

Le NexHôtel est un établissement ★★★ design et épuré, à
l'architecture atypique, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Endroit original et convivial pour y organiser vos réunions jusqu'à
130 personnes.

La situation. Idéalement situé au centre d'un quartier de loisirs et d'affaires en
plein essor et à proximité de nombreux restaurants, il offre un hébergement
complémentaire au REXHOTEL★★★★ (situé à 1 km).
En 2017, ouverture du NEX2★★ qui offrira 22 chambres supplémentaires.

Les accès. Gare TGV : Tarbes. Aéroports : Tarbes-Lourdes-Ossun (15 mn) et PauPyrénées (30 mn). Route : A64.

La table. Un partenariat établi avec les différents restaurants à thème du
quartier vous offre l'embarras du choix à 2 pas de l'hôtel.

Les chambres. 55 chambres fonctionnelles et confortables sont réparties sur
3 étages baignés d'atmosphères colorées différentes.
Chaque chambre est équipée d'une salle de bain avec douche et toilettes
séparées.

Les services. Accès internet WIFI, fax, photocopieur, presse et coffre.

Les loisirs.
Organisation de loisirs : activités incentives en ville, à l'océan ou à la montagne.
Randonnées pédestres, parc aventure forestier, paintball, spa thermal, visite des
vignobles et dégustation.
A proximité : le Jardin Massey, le Haras National, la Maison du Maréchal Foch
et le Musée International des Hussards, Pau.
A visiter: Pic du Midi, Lourdes et ses sanctuaires, Cirque de Gavarnie, Pont
d'Espagne…

Les espaces de réunion.
1 grand espace de 140 m² modulable en 3 salons à la lumière du jour et
parfaitement équipés.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran,
TV/lecteur DVD, sonorisation, téléphone, Wifi.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : à partir de 35€
Semi-résidentiel single : à partir de 115€
Résidentiel single : à partir de 133€

