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Hôtel Parc Beaumont★★★★★
80 chambres et suites - 5 salles

Pau

64 Pyrénées-Atlantiques
Adresse : 1, avenue Edouard VII - 64000 Pau
Tél : 05 59 11 84 00 - Fax : 05 59 11 85 00
E-mail : LB@hotel-parc-beaumont.com
Web : www.hotel-parc-beaumont.com
Direction : Nicolas Prince
Contact : Laurence Boutillier
Parking : extérieur et privé (36 pl.) + garage privé en sous-sol (25 pl.)

Avec 10 vols quotidiens depuis Paris, l’Hôtel Parc Beaumont, au
design contemporain, vous accueille dans un cadre naturel, entre mer
et montagne.
Service de qualité et prestations haut de gamme feront la réussite de
vos séminaires et manifestations de prestiges : conventions,
lancements de produits, conférences mais également vos repas
d’affaires...
La situation. Dans un espace privilégié au cœur de la ville de Pau, l’Hôtel Parc
Beaumont est idéalement situé à 1h des Pyrénées et de l’océan Atlantique.
Il est proche du centre commerçant et fait face au Palais Beaumont.
De forme étirée et concave, qui épouse le dessin d'une allée du parc, ce
bâtiment moderne, mélange de verre, de métal patiné et de bois, s'ouvre tel une
gigantesque serre, sur le parc arboré laissant se profiler à l'horizon la chaîne
des Pyrénées.
Les accès. Gare : Pau (5 mn).
Aéroport : Pau Pyrénées (15 mn) - 10 vols quotidiens de Paris et 3 de Lyon.
Route : A64 et A65 - A 1h30 de Toulouse et 2h de Bordeaux, sortie Pau.
La table. Ouvert sur le parc Beaumont, le restaurant «Le Jeu de Paume», animé
avec brio par le Chef Alexandre Paget, propose une cuisine créative, légère et
raffinée, accompagnée de grands crus.
Aux beaux jours, possibilité de service en terrasse.
Les chambres. Climatisées et insonorisées, elles sont décorées dans un style
contemporain privilégiant les matériaux naturels.
Télévision, minibar, coffre, téléphone. Wifi et accès Internet haut débit filaire
gratuit. La majorité dispose d'une loggia orientée au sud et ouverte sur le parc.
Les 12 suites, avec terrasse ou loggia, ont une vue panoramique sur les
Pyrénées.
Les services. Fax, Internet haut débit, Wifi gratuit, secrétariat.
Les loisirs. Le «Beauté Spa Bambou» propose des soins du corps et du visage
Decléor et Carita ainsi que des massages dont le massage «lâcher-prise».
Piscine couverte chauffée (15 m de long), jacuzzi, hammam, sauna. Bar.
Organisation de loisirs : golf, rafting, randonnées, sorties en 4x4, pelote, ski,
motoneige, école de pilotage.
A proximité : tennis, trinquet. Casino.
A visiter : Château d'Henri IV, vignobles Jurançon et Madiran, vallées
pyrénéennes.
Les espaces de réunion. Salons modulables, situés au rez-de-chaussée et
ouverts sur le parc + 2 salons suites pour les comités de direction
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran
fixe, téléphone et accès Internet.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 85€
Semi-résidentiel single : 265€
Résidentiel single : 315€

