Hôtel Aquitaine
Connexion wifi à disposition des clients
Salon
Ascenseur
Parking privé fermé payant
Animaux admis sauf au restaurant

Etablissement non fumeur

Contact :
Hôtel Aquitaine

23, cours des Quinconces
31110 BAGNÈRES de LUCHON
Tél. : + 33 (0)5 61 79 02 14
Fax : + 33 (0)5 61 79 49 45
contact@hotelaquitaine.fr
www.hotelaquitaine.fr
Etablissement habilité tourisme par arrêté préfectoral

LUCHON
www.hotelaquitaine.fr

Bienvenue à l’Hôtel Aquitaine

NN

Fournisseur de bien-être à Luchon !
Des services sur mesure, des tarifs transparents

Un emplacement idéal :

Face au parc thermal et
au lac, l’hôtel n’est qu’à
quelques pas de l’animation
du centre ville.

Un charme authentique :

Le bâtiment a conservé intacte la beauté de son architecture du XIXe.

Le confort douillet et
chaleureux d’un hôtel à

l’esprit «maison d’hôtes»
possédant tous les équipements pour rendre votre
séjour facile et agréable.

• 21 chambres exclusivement non fumeur dont 18
avec douche, WC et télévision.
• Ascenseur.
• Parking privé fermé (avec
supplément).
• Téléphone réseau, réveil
automatique.

• Séjour en pension, pension
avec dîner allégé ou demipension.
• Possibilité de régimes
(avec supplément).

Le restaurant
en adéquation à votre
séjour :

Que vous soyez curistes,
randonneurs, skieurs..., les
horaires et les menus du restaurant s’adaptent à vos exigences, une cuisine soignée,
variée et familiale, assurée
par le même chef de cuisine
depuis plusieurs années.
L’hôtel Aquitaine vous propose également des séjours
de remise en forme, weekend et semaine, à l’espace
Luchon Forme et Bien-être
avec un choix de soins personnalisés.

Expérience et sens du
service :

Depuis plus de vingt ans,
Anne-Marie et Alain vous
accueillent avec professionnalisme et convivialité. Un
conseil, une demande particulière ? L’équipe de l’hôtel
Aquitaine veille au bienêtre de ses clients.

Le petit-déjeuner ici est un

moment important !
En hiver, de 8 h à 10 h, un
copieux buffet est dressé
dans le salon.
En été, dès 7 h, vous pourrez déguster un petit-déjeuner continental servi
dans le salon ou dans votre
chambre.

LUCHON
et sa région
Découverte, sport et détente.
Dans un cadre naturel protégé, Luchon (630 m) est la
première station thermale des
Pyrénées et un site privilégié
pour les activités touristiques,
culturelles et sportives.
En hiver, laissez-vous tenter par les sports de glisse à
Superbagnères (liaison par
télécabine en 11 minutes) et à
Peyragudes.
Relaxez-vous ensuite grâce
aux diverses activités de
balnéothérapie (Virtaline Sourcéa). Enfin, profitez de
l’animation perpétuelle du
centre-ville.
En été, les activités de plein
air sont à l’honneur. Vous
pourrez découvrir de nombreux sites réputés dans la région : vallée du Lys et cascade
d’Enfer, vallée du Larboust,
villages et églises romanes,
col du Portillon, de Peyresourde, Val d’Aran, SaintBertrand de Comminges... ou
encore profiter de la proximité
avec l’Espagne.

