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… it’s just like
being at home…

… ici comme
chez vous…
Idéalement situé à 50 m de l’entrée Saint Joseph,
L’Hôtel ASTRID **** est le point de départ idéal pour
découvrir les incontournables
sites
spirituels,
touristiques et sportifs de Lourdes et ses environs.
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SERVICES
24h/24h /

Ideally situated at 50 m from the Sanctuaries, the
Astrid**** Hotel is the ideal starting point for
discovering the essential tourist and religious sites, as
well as the sports venues in the Pyrenees.
•

Reception
Information
touristique
Service bagagerie
Parking bus et voitures
Restaurant à la Carte et Bar Lounge
Salles de Conférences équipement audio
et vidéo
SERVICES
24h hour reception / Tourist information
Luggage service
Car park for buses and cars
Restaurant « à la carte » and Lounge Bar
Meeting rooms with audio and video
equipment
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Ses 104 chambres spacieuses au mobilier raffiné vous
offrent une vue remarquable sur les Pyrénées et le
Château Fort grâce a ses terrasses et balcons.
Un mobilier moderne et élégant, une literie au confort
moelleux, les chambres se déclinent dans une
ambiance actuelle et chaleureuse.
His 104 spacious rooms with refinated furnitures offers
you an exceptionnal view on the « Pyrenées » and the
« Château Fort » thanks to his balconies and terraces.
Bright with modern, elegant furniture, soft beds and
cosy, modern surroundings,
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EQUIPEMENTS
Literie « Cocoon » couette et
oreiller
Salle de Bain avec baignoire ou
douche
Accès WIFI gratuit, télévision
avec réception de chaînes
étrangères
Climatisation réversible
Coffre Fort
FITTINGS
«Cocoon» bedding (mattress
feather quilt and pillow)
Bathroom with bath and shower
Free WIFI access, television with
foreign channels
Reversible Air Conditioning
Safe

L’Hôtel Astrid vous accueille dans une cadre de confort
nouvelle génération: des espaces de détente, des
salles de réunions pour vos séminaires ainsi qu’une
agréable bibliothèque.
Le Restaurant « Le Belvédère » et son bar Lounge
vous accueille à tout moment dans une ambiance cosy.

The Hotel ASTRID welcome you in a new generation
comfort environment with relaxing spaces, assembly
rooms for your seminars as well as a nice library.
The « Le Belvédère » restaurant with its lounge bar
welcomes you at any time of the day to its cosy
atmosphere.
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Sanctuaires / Sanctuaries : 50 m

