MAKE MUSIC Le Pastoral
Restaurant

Plus qu'un Hôtel, une halte aux
pieds des Pyrénées

24 Boulevard des Pyrénées
64400 Oloron-Sainte-Marie
05.59.39.70.70
alysson.hotel@wanadoo.fr
www.alysson-hotel.fr
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UN LIEU, UNE REGION
ALYSSON HOTEL
Installé dans la région depuis plus de
10 ans, l'Alysson Hôtel a su rester sur
l'ère du temps et vous accueille dans
ses 49 chambres
L'Hôtel a été pensé en accord avec
son environnement. Vue sur les
montagnes, et infrastructures
modernes pour profiter du meilleur
de la région.

RESTAURANT LE PASTORAL

LA VALLE D'ASPE
Une région riche en patrimoine
historique et artistique. Du
chemin de Saint -Jacques de
Compostelle, aux
manufactures de bérets, en
passant pas les produits
traditionnels , vous serez ravis
de cette découverte culturelle.

Le restaurant Le Pastoral, une
institution en termes de gastronomie
dans la région,et son Chef Christophe
Dodard, vous proposent des mets
raffinés et gourmands, alliant haute
cuisine et produits régionaux.

We're here to discover and refine
talent to share with the world.

ET POURQUOI NOUS?
49 CHAMBRES, 2
CATÉGORIES

AMOUREUX DE LA
NATURE

Que vous soyez traditionnel,
ou de style moderne, nous
avons le type de chambre qui
vous correspond. Le confort et
calme sont au rendez-vous!

Passionés de running, de
randonnées, canyoning, pêche
de rivière ou de vélo, vous
trouverez votre bonheur aux
alentours de l'hôtel. Un grand
bol d'air frais à deux pas de
votre hébergement

DE SAISON
ETCUISINE
POURQUOI
NOUS?
Notre Chef ne travaille qu'avec
des produits régionaux et de
saison, la carte change ainsi
régulièrement.
Un menu Affaires différent
vous est également proposé
chaque soir.
Balade gustative garantie!

TRAVAIL,LOISIRS?
OU LES DEUX?
L'Alysson Hôtel est équipé
pour répondre aux besoins de
tous types de clientèle. Nos
salles de réunion côtoient la
piscine et le spa, pour se
détendre après une journée de
travail.

TEAM BUILDING?
Des activités team building
en extérieur pour découvrir la
région (détail en page 6).
Divertissement garanti!

NOS SALLES DE
REUNION
La Germandrée et La
Ramonda, nos salles de
réunion modulables et
équipées, peuvent accueillir
jusqu'à 50 personnes en
format théatre sur 90m ²

SUR MESURE
Nous sommes là pour
satisfaire vos envies et
impératifs, toutes nos
formules peuvent donc être
adaptées.

UN ÉVÈNEMENT À
ORGANISER?
Que ce soit un séminaire, un
groupe, ou un dîner d'affaires,
nous avons une formule qui
vous corrrespond

UN SEMINAIRE COMME VOUS L'IMAGINEZ
POUR DORMIR

LA RÉUNION
Journée d'étude
Séminaire Semi-Résidentiel (1 repas)
Séminaire Résidentiel (2 repas)

UN PEU DE
GOURMANDISE
DES OPTIONS SANS SUPPLÉMENT POUR
PERSONNALISER VOTRE JOURNÉE

Pause Béarnaise
Pause fraîcheur
Repas Finger Cocktail
(debout)
Repas à l'assiette
Buffet (à partir de 30
personnes)

43 €
136 €
160 €

(TARIF GROUPE À PARTIR DE
10 CHAMBRES)
Contactez-nous pour obtenir
votre devis. Nous proposons
des tarifs demi-pension ou
petit-déjeuner uniquement.

TEAM BUILDING ET ACTIVITÉS
TOURNOI DE PELOTE
BASQUE
Initiation à la Pelote Basque
avec mini tournoi, accessible à
tous les niveaux.
Remise de prix pour les 2
premières équipes et apéritif
au Trinquet inclus.
Tarif : 20€ / personne

RAFTING
un parcours agréable sur
ETL'été,
POURQUOI
NOUS?
le gave d'Oloron organisé par
le centre nautique de Soeix.
Pick-up directement à l'hôtel.
Possibilité de parcours sur une
journée avec barbecue sur le
bord des rives.
Environ 25€ / personne

DEGUSTATIONS
Découvrez le Jurançon, du sec
à la vendange tardive.
Participez à cette dégustation
interactive et dégustez en
même temps nos spécialités
locales
Tarif: 12€ / personne

SOIRÉE RAQUETTES /
RACLETTE
L'hiver, départ en mini bus de
l'hôtel pour le col de La Pierre
St Martin.
Marché nocturne en raquettes
avec guide accompagnateur,
puis soirée Raclette dans un
refuge avec apéritif, vin et
digestif inclus.
Tarif sur demande

D'autres activités sont possibles sur demande: Découverte de la montagne en 4x4 ou Quad,
Visite guidée d'Oloron, Tournoi de Poker, Cours de Cuisine autour du Foie Gras, ....

ET POURQUOI PAS UN
REPAS DIFFÉRENT ?
LA CONVIVIALITÉ AU
RENDEZ-VOUS!
Repas tapas au bord
de la piscine
Repas de Gala
Buffet assis
Soirée Paella (à partir
de 50 personnes)

NOUS CONTACTER

Restaurant Le Pastoral
POUR VOTRE
RESERVATION
contact@alysson-hotel.fr
05.59.39.70.70
www.alysson-hotel.fr

