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RÉSUMÉ

Au cœur de la Gascogne, à 
Barbotan, petit village ther-
mal entouré des vignobles 
d’armagnac, découvrez un 
lieu de charme et de retrou-
vailles : La Bastide, une 
propriété aux multiples ex-
périences terriennes et hé-
donistes. 

Sa galerie de pierre claire et 
ses larges ouvertures fait le 
lien entre les salons et les 
jardins. Les salons, vastes et 
clairs sont un écrin de choix 
pour la belle collection de 
meubles, objets et pein-
tures anciennes, patiemment 
chinée par la famille Guérard.

Une invitation aux flâneries et 
à la lecture, lové dans un fau-
teuil au coin de la cheminée 
ou dans les grandes méri-
diennes d’osier tressé.

18 CHAMBRES | 7 SUITES

Restaurés avec raffine-
ment, ses salons et ses 25 
chambres et suites distillent 
une atmosphère élégante et 
fraîche, avec vue sur les jar-
dins ou le village. 

Toutes différentes, lumi-
neuses et spacieuses, les 
chambres et suites de La 
Bastide procurent à leurs oc-
cupants bien-être et sérénité.
Leur décor élégant réinvente 
les codes de la vie à la cam-
pagne dans un style raffiné, 
frais et coloré, équipées de lit 
King Size, écran plat, Wi-Fi et 
climatisation. 
Les salles de bain disposent 
de vastes douches à l’ita-
lienne. 

4 Suites et Suites de Luxe, 
situées au rez-de-chaus-
sée bénéficient de terrasses 
privatives sur les jardins de 
roses.

RESTAURANT

Sous la houlette du Grand 
Chef, Michel Guérard, la 
table de La Bastide vous 
propose une Cuisine de Sai-
son, qui réinvente avec ma-
lice les grands classiques 
de la Cuisine française à 
travers deux expressions: 
la cuisine d’Appétit et la cui-
sine Santé-Nature.

Avec sa gigantesque ar-
moire du XVIIIème siècle en 
chêne blond, le Restaurant 
offre un décor élégant, cha-
leureux et raffiné : dallages 
de cabochons, cheminée, 
meubles de style et pein-
tures anciennes.

A deux, en famille ou entre 
amis, vous y vivrez des mo-
ments conviviaux et exquis.

SPA & BIEN-ÊTRE

Niché dans les jardins de 
La Bastide, le Spa, au décor 
de pierre blonde, d’émaux 
et de lumière tamisée, est 
idéal pour faire de votre 
séjour une véritable paren-
thèse de sérénité.

Un jacuzzi, des cabines de 
soins et un Institut de Beau-
té se situent dans une aile 
de l’hôtel. 

Les Installations du Spa:
• 450 m²
• Jacuzzi
• Bain de Vapeur
• 11 cabines
• Institut de Beauté Sothys 

Les Thermes  :
• 2 piscines thermales avec 
couloir de marche
• Studio Fitness

FACT SHEET 2023

Comme un palais italien, 
sur un jardin de fontaines...

La Bastide
EN GASCOGNE



POINTS CLÉS
• Chais d’Armagnac depuis 1967 : Vin & Arma-

gnac - Visite et Dégustation sur demande 
• Spa Thermal (450 m²) & Thermes,  

traitements spéciaux avec eau thermale 
(38°C – 18 000 ans)

• Sentiers de randonnée
• Chemins de vélo

NOUS SITUER
La Bastide est située dans le Sud-Ouest de la 
France, au coeur des vignobles d’Armagnac, 
à 130 km au Sud-Est de Bordeaux
et 160 km à l’ouest de Toulouse.

DIRECTIONS

DIRECTIONS
En Avion :
Pau-Pyrénées International - PUF (110 km)
Bordeaux-Mérignac International – BOD (140 km)
Toulouse-Blagnac International - TLS (145 km) 
En Voiture :
Barbotan-les-Thermes se trouve à 35 minutes de 
Mont-de-Marsan, 1h30 de Bordeaux,
1h00 d’Agen, 2h00 de Toulouse et 1h10 de Pau.

CHECK-IN & CONDITIONS DE VENTE

Check-in : 16h00
Check-out : 12h00

Arrhes de garantie
Pour nous permettre d’enregistrer définitivement 
votre réservation, 50% du montant total de la for-
mule 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.”

CARTES DE CREDIT ACCEPTÉES
Visa - Mastercard
American Express

CONDITIONS TRAVEL PARTNERS 

• Tour Operator : 13 % commission sur la chambre 
seule (contact direct, non via GDS)

• Agents de Voyage : 8 à 10 % de commission           
sur la chambre seule

• 5 à 8 % de commission sur les forfaits                               
& demi-pension

RÉSERVATION & CONTACT

T. +33(0)562 08 31 00
e-mail : labastide@relaischateaux.com

web : www.bastide-gasconne.com

Codes GDS 

Amadeus: WBXMJLAB
Sabre: WB146867
Galileo: WB97259

Worldspan: WBBODAV

SERVICES

A l’Hôtel
• 14 chambres | 4 junior suites | 7 suites
• 1 restaurant (Menu Appétit & Santé-Nature)
• Formule Pique-nique pour les excursions
• Ouvert 7j/7
• Bar
• Spa Thermal (450 m²)
• Institut de Beauté Sothys
• Thermes
• 1 Piscine extérieure chauffée
• Randonnée
• Prêt de bicyclettes
• Studio Fitness
• Cours de Fitness
• Visite des Chais d’Armagnac
• Voiturier

Dans la Chambre
• Lit King-Size ou Super King-Size 
• Climatisation
• Room-service | service couverture
• Chaînes satellites internationales
• Wi-Fi gratuit
• Coffre-fort
• Mini-bar
• Téléphone direct
• Douche à l’italienne et/ou Baignoire de marbre
• Sèche-cheveux

APERÇU

HÔTEL RELAIS & CHÂTEAUX       

5 ÉTOILES       



TARIFS 2023
Petit-Déjeuner inclus

PETIT-DÉJEUNER
EN CHAMBRE : +10€/guest/day
SUR LE POUCE : 15€/personne/jour - servi uniquement dans les salons ou jardins

ENFANTS
Lit supplémentaire: 35€/enfant/ jour (- de 18 ans - dans les Suites Junior, Suites et Suites de Luxe)
Petit-déjeuner : 15€/enfant/ jour  (jusqu’à 12 ans)
Menu Enfant : 28€/enfant/ repas  (jusqu’à 12 ans)

RESTAURANT
Déjeuners de Semaine: 35€
Cuisine d’Appétit - 3 plats, hors boissons : 58€
Menu Agapes - 4 plats, hors boissons : 80 - 100€

SPA
Accès libre au Jacuzzi et Bain de Vapeur
«Spa Sérénité»  - 3 soins thermaux & 1 modelage : 96€
Modelage - 30 min : à partir de 48€
Soins Visage : à partir de  55€

Ces tarifs peuvent évoluer sans notice préalable. 

La Bastide
EN GASCOGNE

CHAMBRE CLASSIQUE - 25-28 m²
De 245€ à 325€

CHAMBRE SUPÉRIEURE- 29-35 m²
De 270€ à 370€

JUNIOR SUITE- 38-44 m²
De 300€ à 455€

SUITE - 45-71 m²
De 390€ à 530€

SUITE DE LUXE - 64-73 m²
hors terrasse
De 460€ à 680€


