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L’HÔTEL 

Ancienne maison de Maître du XIXe siècle située au cœur du Bas-
Armagnac, le Château Bellevue est aujourd'hui une maison de 
famille.  
Vous pourrez profiter du calme du parc, de la piscine extérieure et de 
la terrasse aux beaux jours ou partir à la découverte de la Gascogne 
et de ses richesses : culturelles, gastronomiques et sportives. Le bar et 
le salon seront à votre disposition pour la détente ou la dégustation 
des armagnacs.  
Le Château Bellevue possède son propre institut de beauté avec les 
cosmétiques PAYOT et prévoit l'ouverture du Spa au printemps 2020. 

ACTIVITÉS 
• Les cours de cuisine et dégustations de la région 
• Un stage de pilotage sur le circuit de Nogaro  
• Une pause détente au spa thermal de Barbotan-les-Thermes 
• La visite de la célèbre maison d'Armagnac Laberdolive 

ON AIME 
• Le personnel attentif et efficace 
•  La vue sur le parc et l'accès terrasse du jardin d’hiver 
•  La cuisine de qualité et éco-responsable

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 20 chambres et suites  
• Bar / Lounge  
• Piscine extérieure 
• Ascenseur

• Restaurant Toques Gault & 
Millau  

• Parking (gratuit) 
• Wifi (gratuit)



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Au cœur du Bas-Armagnac et des vallons de Gascogne, profitez du 
calme du Château Bellevue pour vos séminaires et réunions. Le jardin 
d'hiver situé plein sud offre une vue imprenable sur le parc et donne 
accès à la terrasse pour vos pauses et vos moments de détente.  

De nombreuses activités sportives viendront ponctuer votre séjour, 
parmi elles un rallye 2CV, un stage de pilotage sur un circuit, de la 
randonnée, du quad. Vous pourrez opter pour des activités culturelles 
telles des cours de cuisine, des visites de Chais ainsi que des 
dégustations d'Armagnac.  

Seront également proposées des visites de fermes au cours desquelles 
vous découvrirez les secrets de la confection du foie gras. La situation 
géographique du Château Bellevue, à égale distance de Toulouse, 
Bordeaux et Biarritz, en fait un lieu idéal pour l'organisation de vos 
séminaires. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de stylos, marqueurs, paper-board, 
magnétoscope, libre accès Wifi, télécopieur, écran mobile et service de 
secrétariat. Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



CHÂTEAU BELLEVUE 
19 rue Joseph Cappin 

32150 Cazaubon- France 

VOITURE 
Via autoroute A65 (30 km / 20 min) 
Mont-de-Marsan (40 km / 42 min) 

Agen (75 km / 78 min) 
Pau (90 km / 79 min) 

AVION 
Aéroport de Bordeaux (145 km/1h35min) 

TRAIN 
Gare de Bordeaux Saint-Jean (140 km/1h30min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux


