Hôtel
Restaurant

le Tivoli

Place Gambetta 65500 Vic-en-bigorre

Hébergement

Restauration

Les chambres du Tivoli ont été entièrement rénovées afin de
satisfaire au mieux la demande de nos clients.
L’hôtel est également accessible pour les personnes à
mobilité réduite.

Notre établissement possède deux salles de restaurant ainsi
qu’une terrasse ombragée et éclairée (capacité 180
couverts).
Notre chef Jean-Pierre Cénac réalise des plats de fins
gourmets avec des spécialités gourmandes.

Tarifs*
Basse saison (de Janvier à Juin et de Septembre à
décembre):
Chambre 1 personne : 55€

Tarifs*
Menu à partir de 13€ jusqu’à 29,40€
Plats à la carte à partir de 9€ jusqu’à 44€

Chambre 2 personnes : 60€
Chambre 3 personnes : 65€
Haute saison (Juillet-Août):
Chambre 1 personne : 60€
Chambre 2 personnes : 68€
Chambre 3 personnes : 80€
Petit-déjeuner : 8€ par personne
Soirée étape (chambre, dîner et petit-déjeuner): 68€
Demi-pension (minimum trois nuits) : 65€ avec la chambre,
le dîner ou déjeuner et le petit-déjeuner.
Pension complète (minimum trois nuits) : 75€ avec la
chambre, le dîner, le petit-déjeuner et le déjeuner.

Forfait séminaire:
- Location de la salle (45m²) avec vidéoprojecteur, écran,
paperboard, connexion wifi à 50€/jour et par groupe.
- Journée d’étude (café d’accueil, deux pauses le matin et
l’après-midi avec mignardises, déjeuner avec entrée, plats et
dessert) 20€/pers.
Bar : Notre barman se fera un plaisir de vous faire partager
un de ses savoureux cocktails.

Les clients de l’hôtel ont accès à la salle de fitness et au sauna
(sans supplément).

La réception est ouverte de 7h à 23h.
L’équipe de réception vous attend pour vous faire passer un
agréable moment.

Toute l’équipe de restauration vous invite à venir déguster
une fine cuisine régionale, accompagnée d'une carte des vins
incomparable.
* Ces prix sont valables jusqu’au 31/12/15. Possibilité de fluctuations des
prix à partir de janvier 2016.
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