FACT SHEET 2020

EUGÉNIE-LES-BAINS | FRANCE

Petit palais à la campagne,
havre romantique où régaler tous ses sens.

RÉSUMÉ

28 CHAMBRES | 17 SUITES

RESTAURANT

SPA & WELLNESS

Petit palais à la campagne,
havre romantique où régaler
tous ses sens, dorloter son
corps et laisser vagabonder
son âme, cette Maison de
Famille vous invite au
bonheur.

Quatre bâtisses au coeur des
jardins de roses et d’eaux,
abritent 45 chambres (26 50m²), suites (45-80 m²) et
appartements (120-145 m²).

Deux restaurants, un café et
quatre cuisines sont proposées à nos hôtes.

Au delà de la Grande Maison, une ancienne ferme
landaise du 18e siècle offre
un espace
bien-être de
1000 m² pour le Spa Thermal.

Jardins féériques, logis aristocratiques, cuisines symphoniques... Une histoire d’amour,
petite musique en quatuor,
où potagers d’herbes et de
roses anciennes ouvrent le
chemin vers un spa de rêve.
Aux fourneaux, les merveilles
célestes de Michel Guérard.
Partout ailleurs, le souffle
poétique de Christine,
Éléonore, Adeline…
Les Prés d’Eugénie, domaine
de la famille Guérard, représente quatre maisons, trois
restaurants, un spa au coeur
de la nature.

La Grande Maison, au style
colonial, accueille le restaurant 3 étoiles Michelin.
Les lumineuses chambres et
suites cultivent un charme
historique, avec belles boiseries, cheminée, lits de laiton doré, meubles anglais et
oeuvres d’art.
Le Couvent des Herbes et
le Logis des Grives sont de
romantiques batisses du 18e
siècle.
L’aile de l’Impératrice abrite
les Suites Royales et Impériales.
Toutes les chambres et suites
ouvrent sur les jardins et vergers. Certaines disposent de
terrasses et balcons.

Trois étoiles couronnent le
restaurant
gastronomique
depuis 1977. Michel Guérard
sublime la Grande Tradition
française, mariant l’Histoire,
le Naturel et l’aventure palpitante de la création.
La Grande Cuisine Minceur®
est une alternative aussi délicieuse que « healthy »,
respectueuse du naturel.
L’Auberge de la Ferme aux
Grives abrite, entre ses puissants murs de pierre et de galets de l’Adour, une immense
cheminée, où rôtissent gentiment cochons de lait dorés
et gros poulets landais.
Pour un casse-croûte ou pour
le goûter, on se régale au
Café Mère Poule de grandes
tartines dorées, de gâteaux
de grand-mère et des vins de
la propriété.

Une
retraite
médicinale
aquatique, coulée hors du
temps,noù confier son corps
à des sources chaudes,
fluides et pures, à des mains
avisées et des sourires angéliques. En ce «Garden Spa»
édénique, le bonheur se
cueille dès le bain.
Installations :
• 1000 m²
• 2 sources thermales (rhumatologie & affections métabolisme)
• 2 bains de Kaolin individuels
• 21 abines
• bain de Vapeur
• 1 salon de relaxation avec
infusions
• Studio Fitness avec coach
privé
• Institut de Beauté Sisley

APERÇU
HÔTEL RELAIS & CHÂTEAUX PALACE
POINTS CLÉS
• Restaurant 3 étoiles Michelin depuis 1977
• Décoration raffinée et élégante, musée d’Art
• Parc luxuriant et jardins
• Grande Cuisine Minceur® et Spa Thermal avec des
professionnels de santé
• Retraites Detox et Jeûne S O U R C E S















NOUS SITUER
Les Prés d’Eugénie est situé en France, entre
Biarritz et Bordeaux.
A 45 km de l’aéroport de Pau, et 140 km fe l’aéroport de Bordeaux.
La côte Atlantique est à 100 km.

SERVICES
A l’hôtel
•
28 chambres (28-50 m²) | 17 suites (45-145 m²)
•
1 Restaurant Gastronomique (3 étoiles Michelin & Cuisine
Minceur®)
•
1 Restaurant Terroir: La Ferme aux Grives
•
1 Café
•
Bar
•
Spa Thermal - 1000m²
•
Médecins et diéteticiennes
•
Institut de Beauté Sisley
•
Ecole de Cuisine
•
1 Piscine extérieure chauffée
•
2 Terrains de tennis
•
Vélos
•
Studio Fitness avec équipement cardio
•
Coach privé (sur demande)
•
Parcours de Golf 9 trous (2 km)
•
Voiturier
•
Taxi
•
Coiffeur | Pharmacie
•
Kiosque | Distributeur
Dans la chambre
•
Climatisation
•
Terrasses ou balcons
•
Room-service | service couverture
•
Chaînes satellites internationales
•
Wi-Fi gratuit
•
Coffre-fort
•
Mini-bar
•
Téléphone direct
•
Douche à l’italienne dans les de Luxe et Suites Royales

CHECK-IN & CONDITIONS DE VENTE
Check-in : 15h00
Check-out : 12h00
Arrhes de garantie
Pour nous permettre d’enregistrer définitivement
votre réservation, 50% du montant total de la formule choisie est demandé par prélèvement autorisé
sur votre carte bancaire.
Politique d’annulation
Pour toute annulation survenant à moins de 14 jours,
nous vous donnons la possibilité de reporter les
arrhes versées sur l’année en cours,
Toutefois, en cas d’annulation définitive et selon les
dispositions prévues à l’article 1590 du Code Civil
Français, “toutes arrhes de garantie versées restent
définitivement acquises.”

DIRECTIONS
En avion:
Pau-Pyrénées International - PUF - 45 km
Biarritz International - BIQ - 120 km
Bordeaux-Mérignac International – BOD - 140 km
Toulouse-Blagnac International - TLS - 170 km
En voiture:
Autoroute A65, sortie 6, puis suivre «Eugénie-lesBains» (10 km).
En train:
Gare TGV Dax. Les Prés d’Eugénie se situe à 60
minutes en voiture.
CARTES DE CREDIT ACCEPTÉES
Visa - Mastercard - American Express

INFORMATIONS TRAVEL PARTNERS

RÉSERVATION & CONTACT
T. +33(0)558 05 06 07
e-mail : reservation@michelguerard.com
web : lespresdeugenie.com
Codes GDS
Amadeus: WBPUFW23
Sabre: WB39673
Galileo: WB60971
Worldspan: WBSW23

TARIFS 2020
CHAMBRE CLASSIQUE - 30 m²
De 250€ à 430€

CHAMBRE DE LUXE - 50-80 m²
De 500€ à 750€

CHAMBRE SUPÉRIEURE - 32-34 m²
De 290€ à 450€

SUITE - 50-60 m²
De 550€ à 830€

CHAMBRE DELUXE DANS LES JARDINS - 40 m²
De 290€ à 490€

SUITE ROYALE - 80 m²
De 700€ à 1 150€

SUITE DANS LES JARDINS- 50 m²
De 450€ à 670€

SUITE IMPÉRIALE - 120-150 m²
De 900€ à 1 700€

Les Prés d’Eugénie est ouvert de mi février à début janvier.
PETIT-DÉJEUNER
30 à 45€/hôte / jour

RESTAURANT

Trois Étoiles Michelin
Grande Cuisine Minceur®
La Ferme aux Grives
Café Mère Poule & Cie

LA FERME THERMALE

Menu à partir de 143€ à 260€
Menu du Jour 60€
Menu à 52€
à partir de 12€

Spa Plume - 4 soins thermaux
Comme sur un Nuage - 2 soins thermaux & 1 massage
Sérénité au Jardin - 2 soins thermaux & 1 massage

170€/ jour
180€/ jour
160€ / jour

Modelage Détente sur-mesure - 50 minutes
Modelage Profond Énergisant aux Bambous
Soins Visage Phyto-Aromatique Sisley - 1h30

120€
150€
225€

Programme thermal 6 jours - 27 soins

900€

♫ÉCOLE DE CUISINE

Journée thématique (9h-15h)
14h / stage de cuisine 4 jours

TAXE DE SÉJOUR

par nuit par hôte					
Ces tarifs peuvent évoluer sans notice préalable.

250€
880€

2,75€

