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Veuillez noter que l’accueil dans ces différents établissements dépendra des disponibilités au 
moment de votre réservation. 

  

OFFICE DE TOURISME DE L'ALBRET 

7, Avenue Mondenard - 47600 NERAC 

       05.53.65.27.75 

www.albret-tourisme.com – accueil@albret-tourisme.com 

     

https://antiphishing.vadesecure.com/1/bWFpcmllLm5lcmFjQHZpbGxlLW5lcmFjLmZyfFZSQzY0ODk3MQ%3D%3D/www.albret-tourisme.com/
mailto:accueil@albret-tourisme.com
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFpcmllLm5lcmFjQHZpbGxlLW5lcmFjLmZyfFZSQzY0ODk3MQ%3D%3D/www.facebook.com/Albret.Tourisme/
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFpcmllLm5lcmFjQHZpbGxlLW5lcmFjLmZyfFZSQzY0ODk3MQ%3D%3D/www.instagram.com/tourisme.albret/
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFpcmllLm5lcmFjQHZpbGxlLW5lcmFjLmZyfFZSQzY0ODk3MQ%3D%3D/www.youtube.com/user/AlbretTourisme47
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFpcmllLm5lcmFjQHZpbGxlLW5lcmFjLmZyfFZSQzY0ODk3MQ%3D%3D/www.flickr.com/photos/albret-tourisme/
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFpcmllLm5lcmFjQHZpbGxlLW5lcmFjLmZyfFZSQzY0ODk3MQ%3D%3D/www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1079345-d7778649-Reviews-Office_de_Tourisme_du_Val_d_Albret-Nerac_Lot_et_Garonne_Nouvelle_Aquitaine.html


DU BEAU ! 
Terre de patrimoine, nature 
vallonnée, verdoyante, colorée. 
Ici, c’est la Toscane française ! 

 
 

LE PLAISIR DES PAPILLES 
Toutes les saveurs de la 
Gascogne, du Sud-Ouest ! 
 

  

Quezako l’Albret ? 

L’Albret, laissez-vous surprendre ! 
Terre d’histoire et de traditions, 
l’Albret a traversé les siècles en 
s’imprégnant du passé sans jamais 
renoncer à sa modernité.  
 

Son patrimoine, ses coutumes, sa 
qualité de vie : cette terre de 
partage authentiquement gasconne 
saura vous charmer. 

L’Albret c’est quoi ? 
 

DE LA CONVIVIALITE 
Les gascons sont chaleureux, comme leur météo ! Marchés 
gourmands, nocturnes, concerts et animations gratuites pour 
tous, fêtes et festivals. Tout un art de vivre ! 

L’AVENTURE DOUCE 
Accordez-vous du temps, profitez de chaque 

instant. Parfait pour se relaxer, déstresser… A 
pied, à cheval, en bateau ou à vélo. 

 
 



 

 
 
 
 

Bienvenue en Albret, cœur du Sud-Ouest, concentré 

de Gascogne et terre de vélo ! 
 
L’Albret a traversé les siècles en s’imprégnant du passé sans jamais 
renoncer à sa modernité.  
 
Son patrimoine, ses coutumes, sa qualité de vie : cette terre de 
partage authentiquement gasconne saura vous charmer. 
 
Au fil de l’eau, des chemins, de places de villages en monuments 
témoins de sa riche histoire, de bastides en châteaux, de marchés 

en produits du terroir, d’activités sportives en rencontres culturelles ou festives, chaque étape 
de votre visite est une découverte unique. 
 

Laissez-vous surprendre par l’Albret et bonne chance à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du Président 



 

 

Gîte "La Datcha du 

Broustet" 

 
Le Broustet 
47230 BARBASTE 

Téléphone filaire : +33 5 
53 66 08 65 
Téléphone filaire : +33 5 
53 66 11 82 
Téléphone filaire : +33 5 

35 55 96 10 
Téléphone cellulaire : +33 
6 67 39 40 97 
Mél : contact@resa47.com 
Mél 
: massie47@hotmail.fr 

Site web (URL) 

: https://www.resa47.com 
 

Marques et 

labels et 
classement 
3 étoiles 

 

  

 

Chaînes  
 

Descriptif de l'hébergement 

Dans le Lot-et-Garonne, sur les bords de la 
Gélise, entre côteaux et forêt des Landes de 
Gascogne, le village de Barbaste vous accueille 
avec son pont roman et son moulin des tours, Site 

Majeur d'Aquitaine. Sa situation est idéale pour 
découvrir Nérac et le château d'Henri IV avec le 
Parc de la Garenne et jardins du Roy , 
Casteljaloux et ses Thermes, son espace 
thermoludique, lac, golf et casino…. Vous 
séjournerez au gîte « la Datcha du Broustet » 

ancienne ferme nouvellement restaurée, avec 

jardin privé sur parc commun arboré de 3 ha et 
piscine à partager avec les propriétaires dont la 
maison est à proximité. Vous bénéficierez de 2 
grandes terrasses l'une couverte pour les jours de 
mauvais temps ou de fortes chaleurs et l'autre 
découverte pour profiter pleinement du soleil.  

Equipements 

 
Barbecue-Jeux pour enfants-Piscine partagée-
Salon de jardin-Sentier de randonnée-Table de 
Ping-Pong-Terrain de badmington 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Semaine Basse saison :1553 euros 
Semaine Moyenne saison : 1783 euros 
Semaine haute saison : 2243 euros 
Semaine très haute saison : 2473 euros 

Week-end 2 nuits : 575 euros (En basse et 
moyenne saison uniquement)  

Week-end 3 nuits : 782 euros (En basse et 
moyenne saison uniquement)  

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:contact@resa47.com
mailto:massie47@hotmail.fr
http://https/www.resa47.com


 

Résidence Vacancéole - Le 

Domaine du Golf d'Albret Golf 

& Resort 

 
Le Pusocq 
47230 BARBASTE 

Téléphone filaire : +33 5 53 65 61 60 
Téléphone filaire : +33 4 79 75 75 20 
 
Mél : reservations@vacanceole.com 

Site web (URL) 
: https://www.vacanceole.com/reside
nce-le-domaine-du-golf-dalbret-golf-
resort-barbaste 

 

Marques 

et labels 
et 
classeme
nt 
3 étoiles 
 

  

 
Chaînes 
 

Vacancéole 
 

Descriptif de l'hébergement 

Le Domaine du Golf d'Albret Golf&Resort est une 
résidence de tourisme située sur le Golf d'Albret à 

Barbaste, près de Nérac, en lisière d'un golf 18 trous. 
Agrémentée de deux piscines extérieures chauffées, 
de terrains de tennis, pétanque et volley-ball, et d'une 
piscine intérieure chauffée, c'est une destination de 
vacances idéale pour les séjours en famille ou entre 
amis. 

Equipements 

 
Bar-Jardin-Jeux pour enfants-Parc-Parking privé-
Piscine-Tennis-Terrasse 

  
 

 

 

Tarifs 

 
- studio 2 personnes : de 182 à 707 euros 
- 2 pièces pour 4 personnes : de 210 à 819 
euros 
- 3 pièces pour 6 personnes : de 273 à 
1071 euros 

- 3 pièces duplex pour 6 personnes : de 308 
à 1024 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert du 4 avril au 1er novembre. 
Arrivée à partir de 17h. 
Départ jusqu'à 10h. 
Horaires de la réception : juillet et août de 
9h à 12h et de 15h à 19h, le samedi jusqu'à 
20h ; autres mois de 9h à 12h et de 15h à 

19h. Réception fermée en avril, mai, juin, 
octobre et novembre. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Vacaf 

Virement bancaire 
 

 

 

mailto:reservations@vacanceole.com
http://https/www.vacanceole.com/residence-le-domaine-du-golf-dalbret-golf-resort-barbaste
http://https/www.vacanceole.com/residence-le-domaine-du-golf-dalbret-golf-resort-barbaste
http://https/www.vacanceole.com/residence-le-domaine-du-golf-dalbret-golf-resort-barbaste


 

Les Bastides du Golf 

d'Albret 

179 Le Pusocq 
 
47230 BARBASTE 

Téléphone filaire : +33 5 
53 97 20 75 
 
Mél : contact@bastides-

albret.fr  
Site web (URL) 
: http://www.bastides-
albret.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
3 étoiles 
 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Les Bastides du Golf d'Albret sont implantées au 
coeur du Golf 18 trous de Barbaste. Les 

amoureux des vieilles pierres ne pourront être 
que séduits par l'authenticité de ce lieu situé dans 
la "Toscane Française". L'endroit idéal pour 
passer des vacances au vert en famille, que vous 
soyez golfeurs ou non. Elles proposent 50 
appartements confortables de 2 à 8 personnes, 
avec cuisine entièrement équipée, salon et 

chambres. Salle de réunion (capacité de 25 
personnes). Toutes les commodités à moins de 3 
km. Vous trouverez à proximité de la location de 
vélos, un centre équestre et un parc d'activités 
forestier avec un parcours d'accrobranche, des 
parcours VTT et du canoë. Tarifs privilégiés pour 

les golfeurs.  

Equipements 
 
Bar-Jardin-Jeux pour enfants-Parking privé-
Piscine-Restauration-Salle(s) de réunion 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Nuitée : à partir de 59 euros 
Semaine : à partir de 447 euros 
Petit-déjeuner : 8 euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année, tous les jours. Réception 
tous les jours sauf le dimanche après-midi. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 

mailto:contact@bastides-albret.fr
mailto:contact@bastides-albret.fr
http://http/www.bastides-albret.fr
http://http/www.bastides-albret.fr


 

Le Relais du Moulin 

Neuf 

210 Moulin Neuf 
Le Moulin Neuf 
47230 BARBASTE 

Téléphone filaire : +33 5 53 
97 68 00 
 
Mél : contact@relais-

moulinneuf.fr 
Mél : celine@relais-
moulinneuf.fr 
Site web (URL) 
: http://www.relais-
moulinneuf.fr 
Site web (URL) 

: http://www.seminaires-

moulinneuf.fr 
 

Marques et 

labels et 
classement 
4 étoiles 

 
  

 
Chaînes 
 

Cap France 
 

Descriptif de l'hébergement 

Dans un vaste parc boisé de 6 hectares, le Club 
de Vacances comprend 65 chambres très 
confortables réparties dans des pavillons de plain 
pied. La cuisine traditionnelle et gastronomique 

est préparée au rythme des saisons. Potager bio 
avec légumes de saison. Idéal pour des vacances 
reposantes ou pour un séjour actif, avec une 
équipe d'animation à votre disposition. Espace 
Bien-être, salle de massage avec esthéticienne 
diplômée. 

Equipements 
 
Accessible en poussette-Aire de jeux enfants-
Bar-Bibliothèque / Médiathèque-Boulodrome-
Hammam-Jardin-Jeux pour enfants / 
ludothèque-Local matériel fermé-Matériel bébé-
Matériel enfant-Parc-Parking autocar-Parking 

privé-Piscine-Piscine enfants-Restauration-Salle 
de sport-Salle(s) de réunion-Spa / Jacuzzi-
Tennis-Terrain de sports 

  

 

 

 

Tarifs 

 
Tarif à la semaine en pension complète. 
Hors saison du 5 janvier au 4 juillet et du 29 
août au 28 décembre : 
- adulte : 518 euros 
- ados (12/15 ans) : -10% 

- enfant (6/11 ans) : - 20% 
- enfant (3 à 5 ans) : -30% 
- BB - de 3 ans : 218 euros 
Moyenne saison du 4 juillet au 11 juillet et du 22 
août au 29 août 
- adulte : 532 euros 
- ados (12/15 ans) : -10% 

- enfant (6/11 ans) : - 20% 
- enfant (3 à 5 ans) : -30% 
- BB - de 3 ans : 224 euros 
Haute Saison du 11 juillet au 1er août et du 15 
au 22 août : 
- adultes : 581 euros 
- ados (12/15 ans) : -10% 

- enfant (6/11 ans) : - 20% 
- enfants (3 à 5 ans) : -30% 
- BB - de 3 ans : 245 euros 

Très haute saison du 1er au 15 août 
- adultes : 602 euros 
- ados (12/15 ans) : -10% 

- enfant (6/11 ans) : - 20% 
- enfants (3 à 5 ans) : -30% 
- BB - de 3 ans : 259 euros 
En hors saison, possibilité de tarif à la nuitée, à 
la journée ou à la semaine en pension complète 

 
Périodes d'ouverture 

mailto:contact@relais-moulinneuf.fr
mailto:contact@relais-moulinneuf.fr
mailto:celine@relais-moulinneuf.fr
mailto:celine@relais-moulinneuf.fr
http://http/www.relais-moulinneuf.fr
http://http/www.relais-moulinneuf.fr
http://http/www.seminaires-moulinneuf.fr
http://http/www.seminaires-moulinneuf.fr


Ouvert toute l'année. Fermeture uniquement 
pendant la semaine de Noël. Ouvert Réveillon 
Nouvel An. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Vacaf 

 

 

 



 

Gîte du Puch 1 

290 route des Martinets  
Le Puch - Cauderoue 
47230 BARBASTE 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 91 26 
Téléphone cellulaire : +33 6 
86 48 15 14 

Mél 
: gitesdupuch@gmail.com 
Site web (URL) 
: http://lesgitesdupuch.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
2 étoiles 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Habitation de style chalet, indépendante, mais à 
proximité d'autres locations, située sur un terrain 

clos de 7000 m² au coeur d'une forêt composée 
de chênes, pins, bruyères et fougères pour de 
charmantes promenades. Vous pourrez 
également vous rafraîchir dans la piscine 
réservée aux 4 locations. 

Equipements 
 

Barbecue-Boulodrome-Jeux pour enfants-Piscine 
partagée-Salon de jardin-Sentier de randonnée 

 

  

 

 

 

Tarifs 
 

Semaine très haute saison (du 11/07 au 22/08) : 
560 euros 

Semaine haute saison (du 20/06 au 11/07 et du 
22 au 29/08) : 480 euros 
Semaine moyenne saison (du 25/04 au 20/06 et 
du 29/08 au 26/09) : 380 euros 

Semaine basse saison (d'octobre à fin avril) : 
270 euros 
Possibilité de location au mois en hiver : 480 
euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

Paypal 
 

 

 

mailto:gitesdupuch@gmail.com
http://http/lesgitesdupuch.com


 

Gîte du Puch 2 

290 route des Martinets  
Le Puch - Cauderoue 
47230 BARBASTE 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 91 26 
Téléphone cellulaire : +33 6 
86 48 15 14 

Mél 
: gitesdupuch@gmail.com 
Site web (URL) 
: http://lesgitesdupuch.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
2 étoiles 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Habitation de style chalet, indépendante, mais à 
proximité d'autres locations, située sur un terrain 

clos de 7000 m² au coeur d'une forêt composée 
de chênes, pins, bruyères et fougères pour de 
charmantes promenades. Vous pourrez 
également vous rafraîchir dans la piscine 
réservée aux 4 locations. 

Equipements 
 

Barbecue-Boulodrome-Jeux pour enfants-Piscine 
partagée-Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 
 

Semaine très haute saison (du 11/07 au 22/08) : 
560 euros 

Semaine haute saison (du 20/06 au 11/07 et du 
22 au 29/08) : 480 euros 
Semaine moyenne saison (du 25/04 au 20/06 et 
du 29/08 au 26/09) : 380 euros 

Semaine basse saison (d'octobre à fin avril) : 
270 euros 
Possibilité de location au mois en hiver : 480 
euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

Paypal 
 

 

 

mailto:gitesdupuch@gmail.com
http://http/lesgitesdupuch.com


 

Gîte du Puch 3 

290 route des Martinets  
Le Puch - Cauderoue 
47230 BARBASTE 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 91 26 
Téléphone cellulaire : +33 6 
86 48 15 14 

Mél 
: gitesdupuch@gmail.com 
Site web (URL) 
: http://lesgitesdupuch.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
2 étoiles 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Habitation de type chalet, située à proximité 
d'autres locations mais indépendante, sur un 

terrain de 7000 m², au coeur d'une forêt 
composée de chênes, pins, bruyères et fougères 
pour de charmantes promenades. Vous pourrez 
également vous rafraîchir dans la piscine 
réservée aux 4 locations. 

Equipements 
 

Barbecue-Boulodrome-Jeux pour enfants-Piscine 
partagée-Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 
 

Semaine très haute saison (du 11/07 au 22/08) : 
560 euros 

Semaine haute saison (du 20/06 au 11/07 et du 
22 au 29/08) : 480 euros 
Semaine moyenne saison (du 25/04 au 20/06 et 
du 29/08 au 26/09) : 380 euros 

Semaine basse saison (d'octobre à fin avril) : 
270 euros 
Possibilité de location au mois en hiver : 480 
euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

Paypal 
 

 

 

mailto:gitesdupuch@gmail.com
http://http/lesgitesdupuch.com


 

Gîte du Puch 4 

290 route des Martinets  
Le Puch - Cauderoue 
47230 BARBASTE 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 91 26 
Téléphone cellulaire : +33 6 
86 48 15 14 

Mél 
: gitesdupuch@gmail.com 
Site web (URL) 
: http://lesgitesdupuch.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
2 étoiles 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Habitation de style chalet, indépendante, mais à 
proximité d'autres locations, située sur un terrain 

clos de 7000 m² au coeur d'une forêt composée 
de chênes, pins, bruyères et fougères pour de 
charmantes promenades. Vous pourrez 
également vous rafraîchir dans la piscine 
réservée aux 4 locations. 

Equipements 
 

Barbecue-Boulodrome-Jeux pour enfants-Piscine 
partagée-Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 
 

Semaine très haute saison (du 11/07 au 22/08) : 
560 euros 

Semaine haute saison (du 20/06 au 11/07 et du 
22 au 29/08) : 480 euros 
Semaine moyenne saison (du 25/04 au 20/06 et 
du 29/08 au 26/09) : 380 euros 

Semaine basse saison (d'octobre à fin avril) : 
280 euros 
Possibilité de location au mois en hiver : 480 
euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

Paypal 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:gitesdupuch@gmail.com
http://http/lesgitesdupuch.com


 

L'île aux Bateaux 

 
Ecluse de Buzet-sur-
Baïse 
47160 BUZET-SUR-

BAISE 

Téléphone filaire : +33 
5 53 83 98 65 

 
Mél : ile-aux-
bateaux@orange.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Nous proposons également 4 chambres d’hôtes 
pour 2 ou 3 personnes (possibilité lit bébé) pour 
des nuits douces et paisibles au bord de l’eau à 

Buzet-sur-Baïse. 
L’île aux Bateaux vous accueille sous sa terrasse 
fraîche et ombragée pour des déjeuners, cafés, 
collations.  

Equipements 
 
Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 
 

- 2 personnes/nuit : 70 euros 
- 3 personnes/nuit : 80 euros 

Petits déjeuners inclus 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l’année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 

mailto:ile-aux-bateaux@orange.fr
mailto:ile-aux-bateaux@orange.fr


 

Le gîte Les Vignes de 

Michelet 

 
Michelet 
47160 BUZET-SUR-BAISE 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 
55 26 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 
Téléphone cellulaire : +33 6 84 
95 64 65 
Mél 

: lesterrassesdemichelet@orange.
fr 

Mél : resa@gites-de-france-
47.com  
Site web (URL) 
: http://www.domainedemichelet.

com 
Site web (URL) 
: http://www.gites-de-france-
47.com  

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 

 

 

 
Le Canal des 2 
Mers à vélo 
Scandibérique 

 

, 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

C'est en Gascogne, proche du canal de Garonne et de 

sa voie verte, au coeur du vignoble de Buzet (AOC), 
que Nathalie et Jérôme seront heureux de vous 
accueillir dans leur domaine, au pied des vignes 

cultivées en agriculture biologique, dans leur gîte 
"Bacchus", (la qualification Bacchus fait référence à 
l'offre événementiel du domaine et s'adresse plus aux 
professionnels, pour l'organisation de séminaires, 
repas,...) dont 1 chambre est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Vous serez charmés par le confort 
des espaces de vies, le jardin avec sa terrasse ouvrant 

sur la piscine privée et les vignes. En complément des 
découvertes gastronomiques ou activités sportives, 
culturelles, vos hôtes, situés à proximité, pourront 
vous faire partager leur métier de vignerons en 
agriculture biologique par une dégustation des vins de 
la propriété au cours d'un repas : convivialité assurée 

!!  

Equipements 
 
Barbecue-Piscine privative-Salon de jardin-Sentier de 
randonnée-Table de Ping-Pong-Terrain de badmington 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Semaine basse saison : de 800 à 900 euros 
Semaine moyenne saison: 1200 euros 
Semaine haute saison : de 1200 à 1550 
euros 

Semaine très haute saison : de 1500 à 

2050 euros 
Week-end 2 nuits : 500 euros 
Week-end 3 nuits : 700 euros 
Forfait ménage : 100 euros 
Caution : 500 euros 
Taxe de séjour en supplément 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert de février à décembre 

 
Modes de paiement 

 
 

 

 

mailto:lesterrassesdemichelet@orange.fr
mailto:lesterrassesdemichelet@orange.fr
mailto:resa@gites-de-france-47.com
mailto:resa@gites-de-france-47.com
http://http/www.domainedemichelet.com
http://http/www.domainedemichelet.com
http://http/www.gites-de-france-47.com
http://http/www.gites-de-france-47.com


 

Le gîte Les Vignes de Michelet  

 
Michelet 
47160 BUZET-SUR-BAISE 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 55 
26 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 80 

87 
Téléphone cellulaire : +33 6 84 95 
64 65 
Mél 
: lesterrassesdemichelet@orange.f
r 
Mél 

: reservation@gitesdefrance47.co
m 

Site web (URL) 
: http://www.domainedemichelet.
com 
Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-

47.com 
 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 

 

 
Le Canal des 
2 Mers à 
vélo 
Scandibériqu
e 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Gîte Bacchus avec piscine et accueil vélo. Région Sud-
Ouest, entre Bordeaux et Toulouse, proche du Canal 
du Midi et de sa voie verte cyclable, au coeur du 

vignoble de Buzet (AOC) et du Pays d'Henri IV (Nérac 
à 12km), belle villa de grand standing située sur le 

côteau Sud de la Garonne, au milieu d'un paysage de 
vignes.Vous serez sous la charme de cette bâtisse 
contemporaine au confort exceptionnel, idéale pour 
plusieurs familles, où la vie s'organise autour d'un bel 
espace de vie intérieur et extérieur : cuisine intégrée, 

vaste salon de grande avec ses terrasses privatives 
en bois ouvertes sur la piscine plein sud. 

Equipements 
 
Barbecue-Piscine privative-Plancha-Salon de jardin-
Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 
 
Semaine basse saison : de 500 à 650 euros 
Semaine moyenne saison : de 500 à 650 
euros 

Semaine haute saison : de 500 à 650 euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année, hors juillet et août. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
 

 

 

mailto:lesterrassesdemichelet@orange.fr
mailto:lesterrassesdemichelet@orange.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://http/www.domainedemichelet.com
http://http/www.domainedemichelet.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Chambres d'hôtes 

d'Hourné 

 
Hourné 
47600 CALIGNAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 
97 28 24 
Téléphone cellulaire : +33 6 
35 18 71 91 

Mél 
: christine.neveu@yahoo.fr 
Site web (URL) 
: http://hourne.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans le Sud-Ouest, Près de Nérac et d'Agen, au 
milieu des coteaux du Pays d'Albret, Calignac 

perché sur une butte était autrefois un village 
fortifié et protégé par un château, et sur une 
petite route de campagne se dresse Hourné, une 
grange spacieuse et lumineuse restaurée avec 
soin. Ce bâtiment au charme particulier est 
ouvert sur l'horizon. L'accueil y est simple, 
chaleureux et de qualité. 

Superficie des chambres : 14/16m². 4 chambres 
et 1 suite familiale : 2x180, 2x160, 1x140, 3x90 
cm chacune avec salle d'eau ou bains et WC 
privés. Séjour/salon avec cuisine indépendante 
réservée aux chambres. Salon bibliothèque ou 
salle de séminaire. Salle de pratique (danse, 

yoga, gym...) Wifi. Chauffage solaire et fuel. 

Propriété de 4ha, terrasse, salon de jardin. 

Equipements 
 
Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 

 
- Nuitée pour 1 personne : 80 euros. 
- Nuitée pour 2 personnes : 95 euros. 
- Nuitée pour 3 personnes : 110 euros. 
- Nuitée pour 4 personnes : 125 euros. 

Petit-déjeuner inclus 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

 

mailto:christine.neveu@yahoo.fr
http://http/hourne.fr


 

Château de Mazelières - Gîte 

des Vignes 

 
Mazelières - Route d'Espiens 
47600 ESPIENS 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 24 
09 
 
Mél 

: administration@mazelieres.com 
Site web (URL) 
: http://www.chateaudemazelieres.
com 

 

Marques 

et labels 
et 
classeme
nt 
Non classé 
Non 

labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Château du XVIIe siècle érigé en terre de Gascogne, 
le Château de Mazelières est au coeur d’une région 

chargée d’histoire, à proximité de Nérac et de son 
château royal d'Henri IV. 
A la frontières des Landes et du Gers, les odeurs de 
pins se mêlent aux flagrances d'Armagnac. Les 
collines, plus douces qu'au nord du département, et 
les châteaux, sont marqués par les chevauchées 
d'Henri IV. 

Le Château de Mazelières vous invite à vivre une 
expérience unique : résidences et chambres d'hôtes, 
mariages, séminaires, fêtes de famille, tournage de 
film, séances photos, autres évènements ou 
vacances... quel que soit le motif de votre venue, ici 
tout n'est que calme et authenticité. 

Equipements 
 
Barbecue-Boulodrome-Jeux pour enfants-Matériel de 
sport-Sentier de randonnée-Table de Ping-Pong-
Terrain de badmington-Terrain de volley-Vélos/VTT 
à disposition 

  
 

 

 

Tarifs 
 
280 euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert du 15 juin au 31 octobre. 
Les arrivées se font entre 16h et 19h sauf cas 

exceptionnel en prévenant le château 24h 
avant l’arrivée. 
Les départs se font le matin au plus tard à 
11h. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Paypal 

Virement bancaire 
 

 

 

mailto:administration@mazelieres.com
http://http/www.chateaudemazelieres.com
http://http/www.chateaudemazelieres.com


 

Château de Mazelières - Gîte du 

Cèdre 

 
Mazelières - Route d'Espiens 
47600 ESPIENS 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 24 
09 
 
Mél 

: administration@mazelieres.com 
Site web (URL) 
: http://www.chateaudemazelieres.c
om 

 

Marques 

et labels 
et 
classeme
nt 
Non classé 
Non 

labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Château du XVIIe siècle érigé en terre de Gascogne, 
le Château de Mazelières est au coeur d’une région 

chargée d’histoire, à proximité de Nérac et de son 
château royal d'Henri IV. 
A la frontières des Landes et du Gers, les odeurs de 
pins se mêlent aux flagrances d'Armagnac. Les 
collines, plus douces qu'au nord du département, et 
les châteaux, sont marqués par les chevauchées 
d'Henri IV. 

Le Château de Mazelières vous invite à vivre une 
expérience unique : résidences et chambres d'hôtes, 
mariages, séminaires, fêtes de famille, tournage de 
film, séances photos, autres évènements ou 
vacances... quel que soit le motif de votre venue, ici 
tout n'est que calme et authenticité. 

Equipements 
 
Barbecue-Boulodrome-Jeux pour enfants-Matériel de 
sport-Piscine partagée-Salon de jardin-Sentier de 
randonnée-Table de Ping-Pong-Terrain de 
badmington-Terrain de volley-Vélos/VTT à 
disposition 

  
 

 

 

Tarifs 
 
-nuitée : 200 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert du 15 juin au 31 octobre. 

Les arrivées se font entre 16h et 19h sauf cas 
exceptionnel en prévenant le château 24h 

avant l’arrivée. 
Les départs se font le matin au plus tard à 
11h. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Paypal 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:administration@mazelieres.com
http://http/www.chateaudemazelieres.com
http://http/www.chateaudemazelieres.com


 

Château de Mazelières - Gîte du 

Soleil 

Route d'Espiens 
Mazelières  
47600 ESPIENS 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 24 
09 
 
Mél 

: administration@mazelieres.com 
Site web (URL) 
: http://www.chateaudemazelieres.
com 

 

Marques 

et labels 
et 
classeme
nt 
Non classé 
Non 

labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Château du XVIIe siècle érigé en terre de Gascogne, 
le Château de Mazelières est au coeur d’une région 

chargée d’histoire, à proximité de Nérac et de son 
château royal d'Henri IV. 
A la frontières des Landes et du Gers, les odeurs de 
pins se mêlent aux flagrances d'Armagnac. Les 
collines, plus douces qu'au nord du département, et 
les châteaux, sont marqués par les chevauchées 
d'Henri IV. 

Le Château de Mazelières vous invite à vivre une 
expérience unique : résidences et chambres d'hôtes, 
mariages, séminaires, fêtes de famille, tournage de 
film, séances photos, autres évènements ou 
vacances... quel que soit le motif de votre venue, ici 
tout n'est que calme et authenticité. 

Equipements 
 
Barbecue-Boulodrome-Jeux pour enfants-Matériel de 
sport-Piscine partagée-Sentier de randonnée-Table 
de Ping-Pong-Terrain de badmington-Terrain de 
volley-Vélos/VTT à disposition 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Nuit : 400 euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert à partir du 15 juin - si OK du 
gouvernement - jusqu'au 31 octobre. 
Les arrivées se font entre 16h et 19h sauf cas 
exceptionnel en prévenant le château 24h 
avant l’arrivée. 
Les départs se font le matin au plus tard à 

11h. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Paypal 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:administration@mazelieres.com
http://http/www.chateaudemazelieres.com
http://http/www.chateaudemazelieres.com


 

Gîte du Paravis 

 
Le Paravis 
47230 FEUGAROLLES 

Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 
Téléphone cellulaire : +33 6 74 
40 07 17 
Mél : herve.briant@aliceadsl.fr 
Mél : resa@gites-de-france-
47.com 

Site web (URL) 
: http://www.giteduparavis.jimdo
.com 
Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-

47.com 
 

Marques et 

labels et 
classement 
3 étoiles 

 

 

 

,   

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Le Paravis est un petit hameau du Sud-Ouest,au cœur 
de la vallée de La Garonne. au milieu des vergers où la 

prune est reine. Proche du confluent du Lot, et à 
proximité de la Voie Verte du Canal de Garonne, situé 
sur le GR 654 (St Jacques de Compostelle), vous 
découvrirez le gîte du Paravis. C'est une maison 
ancienne, indépendante, restaurée, composée d'un 
rez-de-chaussée et d'un étage. Vous y apprécierez le 
calme dans son jardin privé, sa terrasse couverte, son 

spa et sa piscine privés, après la découverte de villages 
et/ou Bastides tels que Clermont-Dessous qui domine 

la vallée, Vianne avec son marché fermier, Nérac avec 
le château d'Henri IV, la Baïse, Buzet et la cave des 
vignerons et pour le bien-être le lac de Damazan ou 
encore à 20 km Casteljaloux et ses thermes, son golf, 
son casino,.....  

Equipements 
 
Barbecue-Piscine privative-Salon de jardin-Sentier de 
randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 
 

Semaine basse saison : 600 euros (2/5 
personnes) et 1000 euros (6/12 personnes) 

Semaine moyenne saison : 700 euros (2/5 
personnes) et 1100 euros (6/12 personnes) 
Semaine haute saison : 1400 euros 
Semaine très haute saison : 1600 euros  

Week-end 2 nuits : 250 euros (2/5 
personnes) et 350 euros (6/12 personnes) 
Week-end 3 nuits : 350 euros (2/5 
personnes) et 450 euros (6/12 personnes) 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert du 28 mars au 03 janvier 

 
Modes de paiement 

 

 

 

mailto:herve.briant@aliceadsl.fr
mailto:resa@gites-de-france-47.com
mailto:resa@gites-de-france-47.com
http://http/www.giteduparavis.jimdo.com
http://http/www.giteduparavis.jimdo.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Chambres d'hôtes 

Lencouet 

 
Lencouet 
47230 FEUGAROLLES 

Téléphone filaire : +33 5 
53 48 34 07 
Téléphone cellulaire : +33 
6 01 85 93 50 

Mél : lencouet@gmail.com  
Site web (URL) 
: http://www.lencouet.be 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Au cœur de la Gascogne, en Albret, les gîtes et 
les chambres d'hôtes du lieu-dit "Lencouet" 
côtoient le vignoble de Buzet et jouxtent la petite 

vallée creusée par le ruisseau Le Galeau. La 
maison de caractère est entourée de champs de 
tournesols, de bois et baigne dans le soleil et la 
sérénité. La piscine chauffée située dans un grand 
parc ombragé, est une invitation inconditionnelle 
à la détente.  

Equipements 

 
Fronton /Pelote basque-Jeux pour enfants-
Matériel de sport-Piscine partagée-Salon de 
jardin-Sentier de randonnée-Table de Ping-
Pong-Terrain de badmington 

  
 

 

 

Tarifs 
 

1 chambre pour 2 adultes et 2 enfants 
1 chambre pour 2 adultes et 1 enfant 
 
80,00 à 90,00/nuitée pour 2 personnes 
20,00/enfant (-14 ans) dans la même chambre 
 

140,00/ nuitée pour 4 personnes dans 2 
chambres  
 
Petit-déjeuner compris 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Espèces 
N’accepte pas les chèques 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:lencouet@gmail.com
http://http/www.lencouet.be


 

Gîte Le Galeau 

 
Lencouet 
47230 FEUGAROLLES 

Téléphone filaire : +33 5 
53 48 34 07 
Téléphone cellulaire : +33 
6 01 85 93 50 

Mél : lencouet@gmail.com 
Site web (URL) 
: http://www.lencouet.be 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Au coeur de la Gascogne, en Albret, les gîtes et 

chambres d'hôtes du lieu-dit Lencouet côtoient le 
vignoble de Buzet et jouxtent la petite vallée 

creusée par le ruisseau Le Galeau. 
La maison de caractère est entourée de champs 
de tournesols, de bois et baigne dans le soleil et 
la sérénité. 
La piscine, située dans un grand parc ombragé, 
est une invitation inconditionnelle à la détente. 

Equipements 

 
Barbecue-Fronton /Pelote basque-Jeux pour 
enfants-Matériel de sport-Piscine partagée-
Sentier de randonnée-Table de Ping-Pong-
Terrain de badmington-Terrain de volley 

  
 

 

 

Tarifs 
 

28/03 - 30/05 : 480 euros/semaine 
30/05 - 04/07 : 680 euros/semaine 
04/07 - 22/08 : 1280 euros /semaine 

22/08 - 19/09 : 680 euros/semaine 
19/09 - 27/03 : 480 euros/semaine 
 

Nettoyage : 65,00 
Draps de lit obligatoire à 7,00/p/sem. 
Electricité inclus du Juin au Septembre 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Espèces 
N’accepte pas les chèques 

Virement bancaire 
 

 

 

mailto:lencouet@gmail.com
http://http/www.lencouet.be


 

Gîte Lencouet 

 
Lencouet 
47230 FEUGAROLLES 

Téléphone filaire : +33 5 53 
48 34 07 
Téléphone cellulaire : +33 6 
01 85 93 50 

Mél : lencouet@gmail.com 
Site web (URL) 
: http://www.lencouet.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Au coeur de la Gascogne, en Albret, les gîtes et 

les chambres d'hôtes du lieu-dit "Lencouet" 
côtoient le vignoble de Buzet et jouxtent la petite 

vallée creusée par le ruisseau Le Galeau. La 
maison de caractère est entourée de champs de 
tournesols, de bois et baigne dans le soleil et la 
sérénité. La piscine chauffée située dans un grand 
parc ombragé, est une invitation inconditionnelle 
à la détente. 

Equipements 

 
Barbecue-Fronton /Pelote basque-Jeux pour 
enfants-Matériel de sport-Piscine partagée-Salon 
de jardin-Sentier de randonnée-Table de Ping-
Pong 

  
 

 

 

Tarifs 

 
28/03 - 30/05 : 380 euros/semaine 
30/05 - 04/07 : 580 euros/semaine 
04/07 - 22/08 : 1080 euros/semaine 
22/08 - 19/09 : 580 euros/semaine 

19/09 - 27/03 : 380 euros/semaine 

 
Nettoyage : 65,00 
Draps de lit obligatoire à 7,00/p/sem. 
Electricité inclus du Juin au Septembre 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Espèces 
N’accepte pas les chèques 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:lencouet@gmail.com
http://http/www.lencouet.com


 

Gîte Les Sapins 

 
Lencouet 
47230 FEUGAROLLES 

Téléphone filaire : +33 5 
53 48 34 07 
Téléphone cellulaire : +33 
6 01 85 93 50 

Mél : lencouet@gmail.com 
Site web (URL) 
: http://www.lencouet.be 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Au coeur de la Gascogne, en Albret, les gîtes et 

les chambre d'hôtes du lieu-dit Lencouet côtoient 
le vignoble de Buzet et jouxtent la petite vallée 

creusée par le ruisseau Le Galeau. 
La maison de caractère est en entourée de 
champs de tournesols, de bois et baigne dans le 
soleil et la sérénité. 
La piscine située dans un grand parc ombragé, 
est une invitation inconditionnelle à la détente. 

Equipements 

 
Barbecue-Fronton /Pelote basque-Jeux pour 
enfants-Matériel de sport-Piscine partagée-
Sentier de randonnée-Table de Ping-Pong-
Terrain de badmington 

  
 

 

 

Tarifs 

 
28/03 - 30/05 : 580 euros/semaine 
30/05 - 04/07 : 780 euros/semaine 
04/07 - 22/08 : 1480 euros/semaine 
22/08 - 19/09 : 780 euros/semaine 
19/09 - 27/03 : 580 euros/semaine 

 
Nettoyage : 65,00 
Draps de lit obligatoire à 7,00/p/sem. 
Electricité inclus du Juin au Septembre 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Espèces 
N’accepte pas les chèques 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:lencouet@gmail.com
http://http/www.lencouet.be


 

Chambres d'hôtes les Tilleuls de 

la voie verte 

 
Maintenant 
47230 FEUGAROLLES 

Téléphone filaire : +33 5 53 95 30 
27 
Téléphone cellulaire : +33 6 35 21 
18 33 

Mél 
: contact@lestilleulsdelavoieverte.fr 
Site web (URL) 
: http://www.lestilleulsdelavoievert
e.fr/ 

 

Marques 

et labels 
et 
classeme
nt 
Non classé 
Non 

labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

A 5 mn de l'autoroute A62, à 300m de la voie verte 

du Canal et 20 kms d'Agen, à 1h de Bordeaux, 
ancienne ferme avec chambres et table d'hôtes et 
gîtes ruraux.  

Equipements 
 
Jeux pour enfants-Pêche-Piscine partagée-Salon de 
jardin-Sentier de randonnée-Table de Ping-Pong-

Vélos/VTT à disposition 
  

 

 

 

Tarifs 

 
2 personnes/nuit : 65 euros.  
1 personne/nuit : 45 euros. 
Lit supplémentaire 22 euros. 
 
Petit-déjeuner et taxe de séjour compris. 

 
Le tarif de la table d’hôtes est à 20 euros par 
personne, tout compris, apéritif, entrée, 
viande et légumes, dessert, vin (équivalent à 
1/4 par personne) et café ou tisane (produits 
locaux et régionaux). 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert de février à novembre. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Paypal 

 

 

 

mailto:contact@lestilleulsdelavoieverte.fr
http://http/www.lestilleulsdelavoieverte.fr/
http://http/www.lestilleulsdelavoieverte.fr/


 

Gîte de Tizané 

 
Tizané 
47230 FEUGAROLLES 

Téléphone filaire : +33 5 
53 67 45 95 
Téléphone cellulaire : +33 
6 21 72 74 05 

Mél 
: guy.argeles@hotmail.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
3 étoiles 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Maison indépendante de 350m² avec parc 

ombragé de 10 000 m² entièrement clos par une 
haie, avec 8 chambres, 4 salles de bain, 2 WC 
indépendants - piscine chauffée de 11mx5m - 

idéal pour se retrouver en famille ou entre amis. 

Equipements 
 
Barbecue-Boulodrome-Jeux pour enfants-Piscine 
privative-Salon de jardin-Table de Ping-Pong-
Tennis-Terrain de badmington-Vélos/VTT à 
disposition 

  
 

 

 

Tarifs 
 

Semaine : de 1650 à 1950 euros (du 01/05 au 
14/07) et 2350 euros (juillet/août) 
Week-end/1 nuit : 220 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert d'avril à octobre 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:guy.argeles@hotmail.fr


 

Chambres du Domaine 

de Baïse 

Domaine de Baïse 
 
47230 FEUGAROLLES 

Téléphone filaire : +33 5 53 
47 56 40 
Téléphone cellulaire : +33 6 
20 41 36 30 

Mél 
: sylvdomaine@wanadoo.fr 
Site web (URL) 
: https://www.le-domaine-
de-la-baiise.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 
Le Canal des 2 
Mers à vélo 
Scandibérique 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Au coeur du Pays de l'Albret, patrie d'Henri IV, à 

l'endroit où le Canal des Deux Mers franchit la 
Baïse, maison de Maître du 18è, entourée de 
petits plans d'eau qui, le printemps venu, se 
couvrent de nénuphars et de lotus. Parc ombragé 
et verdoyant.  

Equipements 
 

Piscine partagée 
  

 

 

 

Tarifs 
 
- 1 ou 2 personnes/nuit/chambre : 70 euros  
Petits-déjeuners compris. 
- 15 euros par personne supplémentaire. 

- Table d'hôtes : 15 euros par personne hors 
boisson (sur réservation et principalement dans 

le cadre de l'Accueil Vélo). 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert du 01 avril au 30 septembre. 

 

Modes de paiement 

 

 

 

mailto:sylvdomaine@wanadoo.fr
http://https/www.le-domaine-de-la-baiise.com
http://https/www.le-domaine-de-la-baiise.com


 

Chambres d'hôtes Au 

bout du monde 

9 Place du Centre 
 
47600 FRANCESCAS 

Téléphone filaire : +33 5 
53 97 13 17 
  

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Entre Agen et Condom, les Chambres d'hôtes Au 
bout du monde se situent sur la place des arcades 
de la bastide de Francescas. Il vous accueille dans 
ses 5 chambres confortables pour passer un 

séjour agréable dans un village qui a préservé son 
atmosphère médiévale. Lors des belles journées, 
venez profiter d'une terrasse agréable où vous 

pourrez y consommer des plats locaux. 
  

 

 

 

Tarifs 

 
Nuitée : 20 à 60 euros. 

Petit-déjeuner inclus. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 



Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

 



 

Camping Saint-Louis 

 
Lac de Lamontjoie 
47310 LAMONTJOIE 

Téléphone filaire : +33 5 53 99 
59 38 
Téléphone cellulaire : +33 6 41 
46 11 36 

Mél : contact@campingagen.fr 
Site web (URL) 
: http://www.campingagen.fr 
Site web (URL) 
: http://www.lacdepeche.jimdo.co

m 
 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
3 étoiles 

 

 

 
  

 

Chaînes 
 

 
 

Descriptif de l'hébergement 

Nora et François vous accueillent au camping Sites 
et Paysages Saint-Louis à 20 km au sud d'Agen, à 
15 km de Walibi, en bordure du Gers. Ils vous 
proposent 62 emplacements spacieux pour tentes, 
caravanes et aire de service camping-car, 8 cabanes 
(2 à 6 places) et 6 mobil-homes (4 à 6 places), 4 
tentes tippi prêtes à camper. De nombreuses 

activités sont proposées et ouvertes à tous : volley, 

ping-pong, pétanque, salle de jeux pour les enfants, 
canoës, paddles, pédalos, location de karts à 
pédale, terrains de sport, pêche, promenade Quizz 
Les Mystères du lac, piscine, trampoline.  
Le bloc sanitaire dispose d'une salle de bain 

complète pour les personnes à mobilité réduite et 
une pour les enfants et bébés. 
Insolite : une nuit dans une cabane flottante sur le 
lac. Le restaurant propose une cuisine de qualité 
avec des produits du terroir. Soirées Moules ou 
Poulets Frites maison le samedi. 

Equipements 

 
Accessible en poussette-Bibliothèque-Boulodrome-
Branchements d'eau-Branchements électriques-
Emplacement camping car-Jeux pour enfants-Lave 

linge collectif-Piscine-Restauration-Salle de jeux-
Salle(s) de réunion-Salon de télévision-Station 
service pour camping-car-Terrain de basket-

Terrain de foot-Terrain de sports-Terrain de volley 

  
  

 

 

 

Tarifs 
 

Suivant période : demandez un devis précis et 
gratuit sur notre site internet 
Emplacement Nature pour 2 personnes sans 
électricité : de 15 à 26 euros 
Emplacement Confort pour 2 personnes avec 
électricité : de 19 à 30 euros 

Cabane Colombier 2 personnes : de 29 à 49 
euros 
Cabane du lac 2 personnes : de 37 à 57 euros 
Cabane Albret 4 personnes : à partir de 92 
euros/week-end 

Cabane Gascogne 6 personnes : à partir de 
110 euros/week-end 

Mobil-home Floc 4 personnes : à partir de 120 
euros/week-end 
Mobil-home Armagnac 6 personnes : à partir 
133 euros/week-end 
Chalet Bois Bord de lac 4 personnes : à partir 
de 140 euros/week-end 
Chalet Bois avec lave-vaisselle 6 personnes : à 

partir de 162 euros/week-end 

mailto:contact@campingagen.fr
http://http/www.campingagen.fr
http://http/www.lacdepeche.jimdo.com
http://http/www.lacdepeche.jimdo.com


 
Périodes d'ouverture 

Ouvert du 2 juin au 6 octobre 2020. 

Accueil de 8h30 à 12h et 15h à 19h. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Paypal 
Vacaf 
Virement bancaire 

 

 

 



 

Gîte de Trenqueteou 

 
Trenqueteou 
47170 LANNES 

Téléphone filaire : +33 5 62 29 
40 65 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 

 
Mél 
: mondin.fermedebajolle@orange
.fr 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co
m 

Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-

47.com 
 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
Non classé 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

2 gîtes aménagés dans une grande ferme du 
XIIIème. 

Equipements 

 
Barbecue-Salon de jardin 

  
 

 

 

Tarifs 
 
Semaine basse saison : de 220 à 430 euros 
Semaine moyenne saison : de 220 à 430 euros 
Semaine haute saison : de 220 à 430 euros 

Semaine très haute saison : 430 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert d'avril à septembre. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 

mailto:mondin.fermedebajolle@orange.fr
mailto:mondin.fermedebajolle@orange.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Gîte de Trenqueteou 

 
Trenqueteou 
47170 LANNES 

Téléphone filaire : +33 5 62 29 
40 65 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 

 
Mél 
: mondin.fermedebajolle@orange
.fr 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co
m 

Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-

47.com 
 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
Non classé 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

2 gîtes aménagés dans une grande ferme du 
XIIème.  

Equipements 

 
Barbecue-Salon de jardin 

  
 

 

 

Tarifs 
 
Semaine basse saison : de 200 à 380 euros 
Semaine moyenne saison : de 200 à 380 euros 
Semaine haute saison : de 200 à 380 euros 

Semaine très haute saison : 380 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert de juin à septembre. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 

mailto:mondin.fermedebajolle@orange.fr
mailto:mondin.fermedebajolle@orange.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Gîte d'Estussan 

 
Estussan 
47230 LAVARDAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 65 
95 78 
Téléphone cellulaire : +33 6 37 
36 64 54 

Mél : francis2.lapierre@orange.fr 
Site web (URL) 
: http://locationestussan.monsit
e-orange.fr 

 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
Non classé 
Non 

labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

A 2 km de Lavardac sur les coteaux vers 
Xaintrailles, dans un hameau avec sa vielle église 

de plus 700 ans, un gîte, une vieille maison de plus 
de 150 ans restaurée, pour famille nombreuse 
pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes (avec 2 lits 
d'appoint), vous offre le calme assuré à la 
campagne. A 2mn à pied, visite des environs où 
l'on tombe rapidement sur le damier de couleurs 
des différentes cultures agricoles : champs de blé, 

de maïs, de melons, de tomates de betteraves à 
graines et parcelles de vignes pour le vin de Buzet. 
Au niveau de la route, entrée avec à gauche une 
buanderie et un escalier qui donne aux pièces 
habitables : cuisine, séjour salle à manger, 1 
chambre avec lit 140 et salle de bain avec douche 

et 1 wc indépendant, depuis la cuisine par un 
escalier en colimaçon on monte dans les chambres 

supérieures, à ce même niveau se trouve une pièce 
avec lavabo et wc 

Equipements 
 
Plancha 

  
 

 

 

Tarifs 
 

- Du 21/12/19 au 05/01/20 : 80 euros/nuit ou 
450/semaine. 

- Du 05/01 au 31/05 et du 01/09 au 21/12 : 
350 euros/semaine 
- Du 01/06 au 31/08 : 450 euros/semaine. 
- 75 euros/nuit : location minimum de 2 nuits 

avec maxi 4 nuits après tarif semaine  

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

Espèces 
 

 

 

mailto:francis2.lapierre@orange.fr
http://http/locationestussan.monsite-orange.fr
http://http/locationestussan.monsite-orange.fr


 

Le Pavillon du Moulin 

1 Pont de Bordes 
 
47230 LAVARDAC 

Téléphone filaire : +33 5 
53 65 09 18 
Téléphone cellulaire : +33 
6 13 72 27 17 

Mél 
: edouaralix@gmail.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Proche de Nérac, patrie d'Henri IV, entre 

Lavardac et Barbaste, belle maison de maître fin 
19ème siècle, entourée d'un parc de 1,5 ha. 
Proche commerces et services, à deux pas du 

Moulin des Tours entre les rivières Baïse et 
Gélise. 14 personnes peuvent séjourner dans des 
chambres spacieuses et lumineuses avec vue sur 
le parc ou dans le petit Pavillon. Accès Wifi. 
Grande terrasse et salon à disposition. Parking 
sécurisé . 

Equipements 

 
Salon de jardin 

  
 

 

 

Tarifs 
 

1 personne/nuit : de 85 à 95 euros 
2 personnes/nuit : 95 à 110 euros 
3 personnes/nuit : 145 à 180 euros 
4 personnes/nuit : 200 euros 
Lit bébé jusqu'à 4 ans : 15 à 35 euros 
Lit enfant de -12 ans : 45 euros 

Bébé dans sa propre literie : 10 euros 
Repas table d'hôtes : 30 euros/personnes (vin et 
café compris), sur réservation 3 jours à l'avance 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert de mai à septembre 

 

Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

 

mailto:edouaralix@gmail.com


 

Hôtel Restaurant La Chaumière 

d'Albret 

Route de Nérac 
Pont de Bordes 
47230 LAVARDAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 65 51 
75 
 
Mél : lachaumieredalbret@orange.fr 

Site web (URL) 
: http://www.lachaumiere-albret.fr  

 

Marques et labels 

et classement 
1 étoile 
 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

L'hôtel restaurant se situe au cœur de l’Albret, entre Barbaste, 

Nérac et Lavardac. Il dispose d'une terrasse et d'un jardin 
ombragé ainsi d'un ponton sur la Baïse. Vous pourrez venir à 
la Chaumière d'Albret en bateau puisque l'établissement 

possède une halte nautique. Pour les plus courageux, vous 
pourrez emprunter la voie des airs en venant en ULM (le chef 
étant amateur éclairé). 

Equipements 
 
Jardin-Jeux pour enfants-Parc-Parking privé-Restauration-
Terrasse 

  
 

 

 

Tarifs 
 
Chambre double : 57 euros 
Soirée étape : 73 euros 

Petit déjeuner : 8 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert du mardi matin au dimanche 
après le service de midi. 

Fermeture annuelle en octobre. 

 

Modes de paiement 

Access 
Cartes de paiement 

 
Espèces 

Virement bancaire 
 

 

 

mailto:lachaumieredalbret@orange.fr
http://http/www.lachaumiere-albret.fr


 

La Petite Galerie 

1 bis rue du Docteur Sourbes 
 
47170 MEZIN 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 38 
17 
Téléphone cellulaire : +33 7 70 00 
60 67 

Téléphone cellulaire : +33 6 56 71 
64 63 
Mél : ray@johnstonesinfrance.com 
Mél 
: lynne@johnstonesinfrance.com 
Site web (URL) 
: http://www.johnstonesinfrance.c

om  
 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
Non classé 
Non 

labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Un bon accueil dans la grande maison de village d'un 
artiste peintre. 3 grandes chambres avec salles de 
bain et wc. Grand salon ensoleillé avec cheminée. 
Bibliothèque et nombreux tableaux de Ray exposés. 
Petit déjeuner copieux servi dans le jardin privé. 

Possibilité de gîte (pas d'animaux), se renseigner 
auprès des propriétaires. 

Equipements 
 
Barbecue-Jeux pour enfants 

  
 

 

 

Tarifs 
 
65 euros la nuitée, petit-dejeuner inclus 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:ray@johnstonesinfrance.com
mailto:lynne@johnstonesinfrance.com
http://http/www.johnstonesinfrance.com
http://http/www.johnstonesinfrance.com


 

Hôtel-Restaurant du Relais 

de Gascogne 

3 avenue Max Grosselle 
 
47170 MEZIN 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 79 88 
 
Mél 

: etienne.soufflet@wanadoo.fr 
Site web (URL) 
: http://etienne.soufflet.free.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Mézin se situe à la pointe orientale de la forêt des 
Landes, au sud-ouest d'Agen. L'hôtel-restaurant 
Le Relais de Gascogne s'affiche à l'entrée de cette 

petite ville quand vous arrivez de Nérac, lieu idéal 
pour découvrir l'église fortifiée et sa place aux 
arcades, le musée du liège et du bouchon qui 
évoque la vie d'Armand Fallières, Président de la 
République et enfant du Pays. Le Relais de 
Gascogne vous accueille chaleureusement dans 
ses 17 chambres simples et confortables. Il se 

trouve particulièrement fréquenté pour son 
restaurant, une cuisine familiale pleine de 
saveurs à déguster dès les premiers soleils sur 
l'agréable terrasse fleurie. 

Equipements 
 

Bar-Parking privé-Terrasse 
  

 

 

 

Tarifs 
 

Chambre double : de 51 a 55 euros 
Petit-déjeuner : 7 euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. Congés éventuels entre Noël 
et le Jour de l'An. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

Ticket Restaurant 
 

 

 

mailto:etienne.soufflet@wanadoo.fr
http://http/etienne.soufflet.free.fr


 

Village de gîtes de Mézin 

- chalets en bois 

Rue Casimir Laffitte 
 
47170 MEZIN 

Téléphone filaire : +33 5 
53 65 70 01 
 
Mél 

: mezinmairie@orange.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

5 gîtes de bois et 3 gîtes en dur ont été construits 

à côté de la piscine (accès gratuit) et des terrains 
de tennis municipaux. Ils se positionnent en 
demi-cercle autour d'un espace engazonné où un 
grand barbecue se tient à la disposition des 

locataires. Terrasses individuelles, terrain non 
clos. Mézin possède un riche patrimoine, ville 
ouverte sur la rivière Gélise, la forêt des Landes, 
la Gascogne, les vignobles d'où sont tirés les plus 
fins Armagnacs. 

Equipements 
 

Barbecue 
  

 

 

 

Tarifs 
 

- 1 semaine en haute saison : 320 euros. 
- 2 semaines en haute saison : 575 euros. 
- 3 semaines en haute saison : 800 euros. 

- 1 mois en haute saison : 990 euros. 
- 1 semaine en moyenne saison : 230 euros. 
-2 semaines en moyenne saison : 415 euros. 

- 3 semaines en moyenne saison : 575 euros. 
- 1 mois en moyenne saison : 715 euros. 
- 1 semaine en basse saison : 200 euros. 
- 2 semaines en basse saison : 360 euros. 
- 3 semaines en basse saison : 500 euros. 
- 4 semaines en basse saison : 620 euros. 
- Week-end (2 nuits) en haute saison : 150 

euros. 
- Week-end (2 nuits) en moyenne saison : 130 
euros. 
- Week-end (2 nuits) en basse saison : 120 
euros. 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 
Arrivée le samedi à 16h. Départ le samedi à 10h. 

 
Modes de paiement 

mailto:mezinmairie@orange.fr


Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 



 

Village de gîtes de Mézin 

en dur 

Rue Casimir Lafitte 
 
47170 MEZIN 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 70 01 
 
Mél 

: mezinmairie@wanadoo.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Trois gîtes de pierres ont été construits à côté de 

la piscine et des terrains de tennis municipaux. 
Ils se positionnent en demi-cercle autour d'un 
espace gazonné, où un grand barbecue se tient à 
la disposition des locataires. Mézin possède un 

riche patrimoine, ville ouverte sur la rivière 
Gélise, la forêt des Landes, la Gascogne, les 
vignobles d'où sont tirés les plus fins Armagnacs. 

Equipements 
 
Barbecue-Salon de jardin 

  
 

 

 

Tarifs 
 

- 1 semaine en haute saison : 350 euros. 
- 2 semaines en haute saison : 630 euros. 
- 3 semaines en haute saison : 875 euros. 

- 1 mois en haute saison : 1085 euros. 
- 1 semaine en moyenne saison : 260 euros. 
- 2 semaines en moyenne saison : 470 euros 

- 3 semaines en moyenne saison : 650 euros. 
- 1 mois en moyenne saison : 805 euros. 
- 1 semaine en basse saison : 230 euros. 
- 2 semaines en basse saison : 415 euros. 
- 3 semaines en basse saison : 575 euros. 
- 1 mois en basse saison : 715 euros. 
- Week-end (2 nuits) en haute saison : 150 

euros. 
- Week-end (2 nuits) en moyenne saison : 130 
euros. 
- Week-end (2 nuits) en basse saison : 120 
euros. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année :  
Arrivée le samedi à 16h. 
Départ le samedi à 10h. 

 
Modes de paiement 

mailto:mezinmairie@wanadoo.fr


Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 

 

La Palombière d'Henri 

 
Carreteron 

47600 MONCRABEAU 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 09 28 

Téléphone cellulaire : +33 6 

09 56 57 18 
Mél 
: chantal_bonne@yahoo.fr 
Site web (URL) 
: http://www.la-palombiere-
d-henri.com 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Maison de caractère du XVIIIème siècle avec vue 
panoramique sur le village de Moncrabeau. 

Equipements 
 
Barbecue-Boulodrome-Plan d'eau-Sentier de 

randonnée 
  

 

 

 

Tarifs 
 
De 150 à 1400 euros la nuit. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:chantal_bonne@yahoo.fr
http://http/www.la-palombiere-d-henri.com
http://http/www.la-palombiere-d-henri.com


 

Camping Le Mouliat 

 
Le Mouliat 
47600 MONCRABEAU 

Téléphone filaire : +33 5 
53 65 43 28 
 
Mél : contact@camping-le-

mouliat.fr 
Site web (URL) 
: http://www.camping-le-
mouliat.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
3 étoiles 
 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Vos vacances au cœur de la Gascogne et du Sud-
Ouest. Idéalement situé au centre des visites du 

Lot-et-Garonne et du Gers, le camping Le Mouliat 
est heureux de vous accueillir sur ses 50 
emplacements classés 3 étoiles. Le vaste parc 
arboré longe la rivière navigable la Baïse, ouverte 
à la pêche. Ambiance familiale et bonne humeur 
assurées autour du bar-snack-glaces ouvert 7j/7, 
de la grande piscine et de la terrasse face aux 

jeux et activités sportives dont le canoë. 
Location de mobile-home 4, 5 ou 6 personnes, 2 
ou 3 chambres. Location de bungalow-toilé 5 
personnes, 2 cabanes. Grands emplacements 
tentes, caravanes ou camping-cars. 

Equipements 

 

Bibliothèque-Boulodrome-Branchements 
électriques-Emplacement camping car-Jeux pour 
enfants-Piscine-Restauration-Salle de jeux-
Terrain de basket-Terrain de foot-Terrain de 
volley 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Emplacement : de 8,50 à 11,50 euros 
Adulte : de 4,50 à 6 euros 
Enfant (de 3 à 12 ans) : de 3 à 4,50 euros 
Bungalow toilé 5 personnes/nuit : 44 à 72 euros 
Mobil-home 4 personnes/nuit : 57 à 85 euros 

Mobil-home 5 personnes/nuit : 62 à 91 euros 
Mobil-home 6 personne/nuit : 76 à 120 euros 
Mobile-home confort/nuit : 67 à 107 euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert du 1er avril au 4 octobre. 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

Virement bancaire 
 

 

 

mailto:contact@camping-le-mouliat.fr
mailto:contact@camping-le-mouliat.fr
http://http/www.camping-le-mouliat.fr
http://http/www.camping-le-mouliat.fr


 

Chambres d'hôtes Saint-

Loup en Albret 

 
 
47600 MONTAGNAC-SUR-
AUVIGNON 

 
Téléphone cellulaire : +33 6 64 
80 75 33 

Mél 
: contact@stloupenalbret.com 
Site web (URL) 
: http://www.stloupenalbret.co
m 

 

Marques 

et labels et 
classemen
t 
Non classé 
Non 
labellisé 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Au coeur du Pays d'Albret, patrie d'Henri IV, venez 

vous ressourcer dans le cadre chaleureux du 
château de Saint-Loup, avec une vue imprenable. 
Les maîtres des lieux, très accueillants, vous 
ouvrent les portes de leur demeure surplombant 
le paysage vallonné de l'Albret. Superficie : 20 m². 
Au 1er étage : 1 chambre "Saint Cassien" 2x110 
cm avec Salle d'eau et WC privés et 1 suite 

familiale "Alérions" 2x(2x90 cm sur 200) pouvant 
être rapprochés pour former 2x180cm avec salle 
de bains et WC privés. Séjour et salon communs. 
Chauf.central fuel. Parc de 6 ha. Piscine commune 
de 12mx6m ouverte de juin à septembre. Jeux de 
plein air. parking. Taxe de séjour en suppl. 

Animaux: 10€/nuit.Parking. Table d'hôtes sur 

réservation. 

Equipements 
 
Barbecue-Jeux pour enfants-Piscine partagée-
Plancha-Salon de jardin-Sentier de randonnée-
Table de Ping-Pong 

  
 

 

 

Tarifs 
 

- 2 personnes/nuit (Chambre Saint-Cassien) : 
100 euros (2 nuits minimum) 
- 2 à 4 personnes/nuit (Chambre Chapelle) : 
120 à 210 euros (2 nuits minimum) 
- supplément animal : 10 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:contact@stloupenalbret.com
http://http/www.stloupenalbret.com
http://http/www.stloupenalbret.com


 

Château de Saint-Loup en 

Albret 

 
 
47600 MONTAGNAC-SUR-
AUVIGNON 

 
Téléphone cellulaire : +33 6 64 
80 75 33 

Mél 
: contact@stloupenalbret.com 
Site web (URL) 
: http://www.stloupenalbret.co
m 

 

Marques 

et labels et 
classemen
t 
Non classé 
Non 
labellisé 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Au coeur du Pays de l'Albret, patrie d'Henri IV, 

venez vous ressourcer dans le cadre prestigieux et 
chaleureux du Château de Saint-Loup, avec une 
vue imprenable. Les propriétaires vous ouvrent les 
portes de cet ancien logis (sur 3 niveaux) 
surplombant le paysage vallonné de l'Albret, sous 
l'aile protectrice de la chapelle du château. Venez 
découvrir le luxe de l'espace, un calme que l'on 

écoute, un repos et une déconnexion assurée. 

Equipements 
 
Barbecue-Piscine partagée-Plancha-Salon de 
jardin-Sentier de randonnée-Table de Ping-Pong 

  
 

 

 

Tarifs 

 
- Semaine basse saison : 1500 euros. 
- Semaine moyenne saison et vacances de Noël 
: 2000 euros 

- Semaine haute et très haute saison : 2500 
euros 

- Chauffage en supplément 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:contact@stloupenalbret.com
http://http/www.stloupenalbret.com
http://http/www.stloupenalbret.com


 

Gîte L'Olivier 

 
Caussens 
47600 MONTAGNAC-SUR-
AUVIGNON 

Téléphone filaire : +33 5 53 95 
22 32 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 

80 87 
Téléphone cellulaire : +33 6 82 
02 28 11 
Téléphone cellulaire : +33 6 15 
51 79 77 
Mél : bienvenue@ferme-de-
caussens.com 

Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co

m 
Site web (URL) 
: http://www.ferme-de-
caussens.com 
Site web (URL) 

: https://www.gites-de-france-
47.com 

 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
3 étoiles 

 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Gîte L'Olivier. Au coeur du Pays de l'Albret, patrie 
d'Henri IV, découvrez cet ancien Relais de Chasse 
restauré avec qualité. Caussens domine d'un côté 

les coteaux du Néracais et de l'Auvignon et de 
l'autre, la plaine de la Garonne. A la ferme (ferme 

animalière), vous pourrez découvrir avec 
convivialité les plaisirs de la vie à la campagne et la 
production locale : sangliers, agneaux et vin de 
Buzet, commercialisés en direct sur les marchés et 
dans une salle aménagée à côté du gîte.  

Equipements 
 
Barbecue-Jeux pour enfants-Piscine partagée-
Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs  

 

Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 

mailto:bienvenue@ferme-de-caussens.com
mailto:bienvenue@ferme-de-caussens.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://http/www.ferme-de-caussens.com
http://http/www.ferme-de-caussens.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Les Glycines 

 
Caussens 
47600 MONTAGNAC-SUR-
AUVIGNON 

Téléphone filaire : +33 5 53 95 
22 32 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 

80 87 
Téléphone cellulaire : +33 6 82 
02 28 11 
Téléphone cellulaire : +33 6 15 
51 79 77 
Mél : bienvenue@ferme-de-
caussens.com 

Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co

m 
Site web (URL) 
: http://www.ferme-de-
caussens.com 
Site web (URL) 

: https://www.gites-de-france-
47.com 

 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
3 étoiles 

 

 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Au coeur du Pays de l'Albret, patrie d'Henri IV, 
découvrez cet ancien Relais de Chasse restauré 
avec qualité. Caussens domine d'un côté les 

coteaux du Néracais et de l'Auvignon, et de l'autre 
la plaine de la Garonne. Gîte à la ferme (ferme 

animalière), vous pourrez découvrir avec 
convivialité les plaisirs de la vie à la campagne et la 
production locale : sangliers, agneaux et vin de 
Buzet, commercialisés en direct sur les marchés et 
dans une salle aménagée à côté du gîte.  

Equipements 
 
Barbecue-Jeux pour enfants-Piscine partagée-
Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs  

 

Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
 

 

 

mailto:bienvenue@ferme-de-caussens.com
mailto:bienvenue@ferme-de-caussens.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://http/www.ferme-de-caussens.com
http://http/www.ferme-de-caussens.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Chambres d'hôtes de 

Laloubin 

 
Laloubin 
47600 MONTAGNAC-SUR-
AUVIGNON 

Téléphone filaire : +33 5 53 65 
02 93 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 

80 87 
Téléphone cellulaire : +33 6 14 
30 73 03 
Mél : laloubin47@gmail.com 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co
m 

Site web (URL) 

: https://www.laloubin.com 
Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-
47.com 

 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
Non classé 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Entre Bordeaux et Toulouse, aux portes d'Agen et à 

deux pas du Gers et des Landes, maison d'hôtes de 
charme où souffle l'esprit d'autrefois. Vous serez 
séduit par cette bâtisse de caractère située sur le 
coteau Ouest du village, offrant une vue magnifique 
sur un paysage de vignes et de cultures ... douceur 
de vie, détente et tranquillité sont au rendez-vous. 

Xavier et sa compagne vous feront vivre un petit 

détour par le poulailler. Vous serez sous le charme 
de la chambre Poussin avec ses nuances de jaune 
à petits carreaux, et au confort moderne.  

Equipements 
 
Piscine partagée-Salon de jardin 

  
 

 

 

Tarifs 
 
1 personne : de 64 à 79 euros/nuit 
2 personnes : de 72 à 79 euros/nuit 
3 personnes : de 87 à 99 euros/nuit 

4 personnes : de 102 à 119 euros/nuit 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
 

 

 

mailto:laloubin47@gmail.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://https/www.laloubin.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Gîte de Pehillo - La Source 

 
 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 
11 96 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 

Téléphone cellulaire : +33 6 67 
44 82 12 
Mél 
: bernazeausams@wanadoo.fr 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co
m 

Site web (URL) 
: http://www.pehillo.info 

Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-
47.com 

 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
Non classé 

 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Sérénité assurée au coeur du Sud-Ouest : havre de 

détente dans un écrin de verdure, à mi-chemin 
entre Bordeaux & Toulouse, cette ancienne ferme 
(dans la famille depuis plus de 500 ans), avec sa 
spacieuse piscine plein sud sans vis-à-vis, est 
idéalement située : en pleine nature (au milieu de 
17 ha arborés et fleuris) & à 10 mn de Nérac (ville 

où règne la convivialité, jouxtant les Landes et le 
Gers). Profitez pleinement de vacances 

authentiques à votre rythme au pays du "bien-
vivre".  

Equipements 
 
Barbecue-Piscine partagée-Salon de jardin 

  
 

 

 

Tarifs 
 
Semaine basse saison : de 250 à 300 euros 
Semaine moyenne saison : de 250 à 300 euros 
Semaine haute saison : de 250 à 300 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:bernazeausams@wanadoo.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://http/www.pehillo.info
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Gîte de Pehillo - La Source 

 
 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 
11 96 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 

Téléphone cellulaire : +33 6 67 
44 82 12 
Mél 
: bernazeausams@wanadoo.fr 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co
m 

Site web (URL) 
: http://www.pehillo.info 

Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-
47.com 

 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
3 étoiles 

 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

UN HAVRE DE DETENTE... A CONSOMMER SANS 

MODERATION ! Location au 05.53.97.11.96 (Mme 
Bernazeau, gérante). Située au coeur de la 
Gascogne, en pleine nature et au milieu d'une 
propriété de 17 ha arborée et fleurie (arbres 
fruitiers, pins, vignes...), jolie demeure, restaurée 
dans la tradition locale où s'allient poutres et 

pierres apparentes.  

Equipements 
 
Barbecue-Piscine partagée-Salon de jardin 

  
 

 

 

Tarifs 
 
Semaine basse saison : de 420 à 960 euros 
Semaine moyenne saison : de 420 à 960 euros 
Semaine haute saison : de 420 à 1100 euros 

Semaine très haute saison : de 990 à 1300 
euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:bernazeausams@wanadoo.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://http/www.pehillo.info
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Les Bulles de 

Chrysalide 

 
 
47600 NERAC 

 
Téléphone cellulaire 
: +33 6 64 98 85 88 
Mél : info@chrysalide-st-

martin.fr 
Site web (URL) 
: http://chrysalide-st-
martin.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Dormez dans une bulle au château de Saint-
Martin pour profitez d'une nuit sous les étoiles en 

amoureux et vivre une expérience inoubliable au 
milieu de la nature. 

Equipements 
 
Vélos/VTT à disposition 

  
 

 

 

Tarifs 
 
- 145 euros / nuitée en semaine : mars et 
novembre. 
- 199 euros / nuitée en semaine : janvier, 

février, avril, mai, juin, septembre, octobre et 
décembre. 

- 250 euros / nuitée les vendredis, samedis et 
juillet, août. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

Virement bancaire 
 

 

 

mailto:info@chrysalide-st-martin.fr
mailto:info@chrysalide-st-martin.fr
http://http/chrysalide-st-martin.fr
http://http/chrysalide-st-martin.fr


 

Aire naturelle Les Contes 

d'Albret 

 
Aux Comptes 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 18 73 
Téléphone cellulaire : +33 6 
84 70 07 78 

Mél 
: contesdalbret@gmail.com 
Site web (URL) 
: http://www.albret.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

A quelques kilomètres de Nérac, au bord d'une 
calme rivière prénommée l'Osse, les Contes 

d'Albret proposent une aire naturelle de camping. 
Le site est verdoyant et très calme, en pleine 
nature. Les campeurs pourront se balader sur la 
propriété, faire un mini-golf ou encore déguster 
les confections gastronomiques de la maison. 

Equipements 
 

Bibliothèque-Boulodrome-Branchements 
électriques-Jeux pour enfants-Mini-golf-Piscine-
Restauration 

  
 

 

 

Tarifs 
 

Tarifs pour une nuit :  
- Emplacement : 5 euros 
- Adulte : 6 euros 
- Enfant (-12 ans) : 2,50 euros 
- Électricité : 2,50 euros 
Tarifs à partir de 2 nuits :  

- Emplacement 4 euros 
- Adulte : 5 euros 
- Enfant (-12 ans) : 2,50 euros. 

- Électricité : 2,50 euros. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert du 1er mai au 30 septembre 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 

mailto:contesdalbret@gmail.com
http://http/www.albret.com


 

Moulin de Bapaumes 

 
Bapaume 
47600 NERAC 

 
Téléphone cellulaire : +33 7 85 
56 18 39 
Mél 

: moulinbapaume@gmail.com 
Site web (URL) 
: http://moulindebapaumes.co
m 

 

Marques et 

labels et 
classemen
t 
Non classé 
Non 
labellisé 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

La belle maison de caractère en pierre surplombe 
la Baïse, c'était autrefois un moulin florissant : le 

Moulin de Bapaumes offre cinq chambres de 
charme dans une ancienne minoterie au bord de 
la Baïse. Chaque chambre avec son propre 
charme fait écho à l'histoire et aux traditions de la 
région. Ouvrez vos fenêtres et écoutez le bruit de 
la rivière ou de la cascade dans le jardin, nous 
vous assurons calme, paix et sérénité. 

Equipements 
 
Barbecue-Pêche-Plan d'eau-Sentier de 
randonnée-Vélos/VTT à disposition 

  
 

 

 

Tarifs 

 
- Nuitée/chambre: 85 à 110 euros. 
- Nuitée/suite: 120 à 145 euros. 
Petit-déjeuner inclus. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

 

mailto:moulinbapaume@gmail.com
http://http/moulindebapaumes.com
http://http/moulindebapaumes.com


 

Villa Dauzac 

 
Dauzac 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 
53 66 08 65 
Téléphone filaire : +33 5 
53 66 11 82 

Téléphone cellulaire : +33 
6 10 65 69 88 
Téléphone cellulaire : +33 
6 37 34 88 56 
Mél : contact@resa47.com 
Mél : o.bellandi@orange.fr 
Site web (URL) 

: https://www.resa47.com 
Site web (URL) 

: http://www.villa-
vacances-nerac.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
3 étoiles 

 

 

,   

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans le Sud-Ouest, au cœur de la Gascogne, pays 
de Vin, d’Armagnac et de foie gras, riche en 

histoire, la petite ville de Nérac, patrie d’Henri IV, 
vous séduira par la douceur de ses paysages, sa 
gastronomie et son accueil . Le gîte « La villa 
Dauzac » est le point de départ pour découvrir le 
château d'Henri IV avec le Parc de la Garenne et 
les jardins du Roy, Mézin : cité médiévale et son 

musée du liège et du bouchon, Casteljaloux et ses 
Thermes, son espace thermoludique, lac, golf et 

casino…. Ce gîte indépendant, nouvellement 
restauré, à la décoration moderne et épurée, 
respire la convivialité notamment avec sa salle de 
réception de 50 m², sa piscine privée au pied d’un 
majestueux tilleul, son boulodrome, son lac pour 

la pêche,….. 

Equipements 
 
Barbecue-Boulodrome-Pêche-Piscine privative-
Plan d'eau-Salon de jardin-Sentier de 
randonnée-Vélos/VTT à disposition 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Semaine basse saison : 1380 euros 
Semaine moyenne saison : 1840 euros 
Semaine haute saison : 2185 euros 
Semaine très haute saison : 2300 euros 
Week-end 2 nuits : 748 euros 

Week-end 3 nuits : 920 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:contact@resa47.com
mailto:o.bellandi@orange.fr
http://https/www.resa47.com
http://http/www.villa-vacances-nerac.com
http://http/www.villa-vacances-nerac.com


 

Gîte de Monplaisir 

 
Monplaisir 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 47 36 
50 50 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 

 
Mél : gitemonplaisir@hotmail.fr 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co
m 
Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-

47.com 
 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
3 étoiles 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Au coeur du Pays d'Albret, patrie d'Henri IV, venez 
découvrir ce gîte sur les hauteurs de Nérac, belle 
vue dominante.  

Equipements 
 

Barbecue-Piscine privative-Salon de jardin 
  

 

 

 

Tarifs 

 
Semaine basse saison : de 700 à 900 euros 
Semaine moyenne saison : de 800 à 900 euros 
Semaine haute saison : de 800 à 1700 euros 
Semaine très haute saison : de 1800 à 1900 
euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert d'avril à mi-novembre. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

mailto:gitemonplaisir@hotmail.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 
Espèces 

 

 

 

 

Gîte de Pehillo - Le 

Pigeonnier 

 
Pehillo 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 
11 96 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 

80 87 
Téléphone cellulaire : +33 6 67 
44 82 12 
Mél 
: bernazeausams@wanadoo.fr 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co

m 
Site web (URL) 
: http://www.pehillo.info 
Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-
47.com 

 

Marques 
et labels 
et 
classemen
t 
Non classé 

 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Sérénité assurée au coeur du Sud-Ouest : havre de 
détente dans un écrin de verdure, à mi-chemin 
entre Bordeaux & Toulouse, cette ancienne ferme 
(dans la famille depuis plus de 500 ans), avec sa 
spacieuse piscine plein sud sans vis-à-vis, est 
idéalement située : en pleine nature (au milieu de 

17 ha arborés et fleuris) & à 10 mn de Nérac (ville 
où règne la convivialité, jouxtant les Landes et le 
Gers). Profitez pleinement de vacances 
authentiques à votre rythme au pays du "bien-
vivre".  

Equipements 
 

Barbecue-Piscine partagée-Salon de jardin 
  

 

 

 

Tarifs 
 
Semaine basse saison : de 380 à 540 euros 
Semaine moyenne saison : de 380 à 540 euros 

Semaine haute saison : de 380 à 540 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
 

 

 

mailto:bernazeausams@wanadoo.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://http/www.pehillo.info
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Gîte de Pehillo - Le 

Pigeonnier 

 
Pehillo 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 
11 96 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 

Téléphone cellulaire : +33 6 67 
44 82 12 
Mél 
: bernazeausams@wanadoo.fr 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co
m 

Site web (URL) 

: http://www.pehillo.info 
Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-
47.com 

 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
Non classé 

 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Sérénité assurée au coeur du Sud-Ouest : havre de 

détente dans un écrin de verdure, à mi-chemin 
entre Bordeaux & Toulouse, cette ancienne ferme 
(dans la famille depuis plus de 500 ans), avec sa 
spacieuse piscine plein sud sans vis-à-vis, est 
idéalement située : en pleine nature (au milieu de 
17 ha arborés et fleuris) & à 10 mn de Nérac (ville 

où règne la convivialité, jouxtant les Landes et le 

Gers). Profitez pleinement de vacances 
authentiques à votre rythme au pays du "bien-
vivre".  

Equipements 
 
Barbecue-Piscine partagée-Salon de jardin 

  
 

 

 

Tarifs 
 
Semaine basse saison : de 250 à 300 euros 
Semaine moyenne saison : de 250 à 300 euros 
Semaine haute saison : de 250 à 300 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
 

 

 

mailto:bernazeausams@wanadoo.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://http/www.pehillo.info
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Gîte de Pehillo - Le 

Pigeonnier 

 
Pehillo 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 
11 96 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 

Téléphone cellulaire : +33 6 67 
44 82 12 
Mél 
: bernazeausams@wanadoo.fr 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co
m 

Site web (URL) 

: http://www.pehillo.info 
Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-
47.com 

 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
3 étoiles 

 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Un havre de détente... A consommer sans 

modération ! Située au coeur de la Gascogne, en 
pleine nature et au milieu d'une propriété de 17 ha 
arborée et fleurie (arbres fruitiers, pins, vignes...), 
jolie demeure, restaurée dans la tradition locale où 
s'allient poutres et pierres apparentes. Le 
Pigeonnier, mitoyen à un autre gîte.  

Equipements 
 
Barbecue-Piscine partagée-Salon de jardin 

  
 

 

 

Tarifs 
 
Semaine basse saison : de 420 à 960 euros 
Semaine moyenne saison : de 420 à 960 euros 
Semaine haute saison : de 420 à 1100 euros 

Semaine très haute saison : de 990 à 1300 
euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
 

 

 

mailto:bernazeausams@wanadoo.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://http/www.pehillo.info
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Gîte de groupe 

 
Petit Séguret 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 
14 64 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 

Téléphone cellulaire : +33 6 88 
60 41 08 
Mél : kmolena@yahoo.fr 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co
m 
Site web (URL) 

: https://www.gites-de-france-
47.com 

 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
Non classé 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Entre Bordeaux et Toulouse, à 25km d'Agen, et 
3km de Nérac, patrie d'Henri IV, sur le chemin de 
St-Jacques de Compostelle le GR654, gîte de 
groupe idéal pour un séjour ou une étape. Au cœur 

des vignobles de Buzet et de l'Armagnac, au pays 
du foie gras et des pruneaux, ce grand gîte vous 
offre confort et convivialité : en RDC grand salon et 
salle à manger sous véranda, cuisine équipée, 
chambre 1 (2x90 ou 1x180) et chambre 2 (2x90 ou 
1x90), chambre 3 (6x90), 2 salles d'eau avec wc 

dont une accessible aux personnes handicapées. 
Clim réversible. Terrasse avec salons de jardin. 

Propriété de 5000m² clôturée avec jeux enfants. 
Piscine commune clôturée, ouverte de mai à 
septembre.Wifi gratuit. Draps inclus, lits faits. Linge 
de toilette à la demande. Gîte mitoyen des 
propriétaires. 

  
 

 

 

Tarifs 
 
Semaine basse saison : de 780 à 880 euros 
Semaine moyenne saison : 880 euros 
Semaine haute saison : de 880 à 1000 euros 

Semaine très haute saison : de 1100 à 1200 
euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
 

 

 

mailto:kmolena@yahoo.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Maison de Maître Récailleau 

 
Récailleau 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 61 67 74 36 
Téléphone cellulaire : +33 6 12 83 53 79 
 
Site web (URL) 

: https://www.homelidays.com/hebergeme
nt/p6629531 

 

Marques 

et labels 
et 
classem
ent 
Non 
classé 

Non 
labellisé 
  

 

Chaînes  
 

Descriptif de l'hébergement 

Maison de Maître avec grand parc arboré d'1 ha clos de murs 

- Très calme, proximité rivière - Grande piscine. Cette 
location comprend la totalité de la propriété, à proximité de 
Nérac et de son château Henri IV 

Equipements 
 
Barbecue-Pêche-Piscine privative-Salon de jardin-Sentier 
de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Semaine haute et très haute saison 
(du 01/07 au 02/09) et vacances de 
Noël : 2000 euros  
Semaine basse et moyenne saison (du 

01/01 au 01/07 et du 03/09 au 20/12) 

: 1500 euros 
Possibilité de louer à partir de 3 nuits : 
280 euros/nuit  
Forfait ménage : 80 euros. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Access 
Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

http://https/www.homelidays.com/hebergement/p6629531
http://https/www.homelidays.com/hebergement/p6629531


 

Résidence Goelia Aquaresort 

1 rue de Béro-Bisto 
 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 1 60 76 59 
00 
Téléphone filaire : +33 5 53 97 25 
31 

 
Mél : info.nerac@goelia.com 
Site web (URL) 
: https://www.goelia.com/fr/residen
ce-vacances/nerac-pays-d-
albret/aquaresort-goelia.208.4.php 

 

Marques 

et labels 
et 
classeme
nt 
3 étoiles 

 
  

 

Chaînes 
 
Goélia 

 

Descriptif de l'hébergement 

La Résidence de Tourisme GOELIA «Aquaresort» est 
située dans un parc paysager avec jardins et espaces 
de loisirs, attenant à un parc aqualudique de 1000 m² 
(accès inclus) et à 150 m du centre historique de la 
ville. Elle se compose de villas en rez-de jardin et 
d'appartements de 4 à 8 personnes très bien équipés, 
avec terrasse couverte en rez-de-chaussée ou balcon 

couvert au 1er étage, répartis dans 4 petits 
bâtiments. Parkings. Animaux acceptés. Wifi. 

Equipements 
 
Jardin-Jeux pour enfants-Parc-Parking privé-
Terrasse 

  
 

 

 

Tarifs 
 

Tarifs 2019 à titre indicatif. Ils seront 
réactualisés prochainement pour l'année 
2020. 

Location à la semaine : 
- villa studio mezzanine. 2/4 pers. : de 196 à 
861 euros 

- 2 pièces. Cabine 6 pers. (rez de jardin) : de 
231 à 1148 euros  
- villa 3 pièces. 6 pers. : de 266 à 1351 
euros 
- 3 pièces. Cabine 8 personnes (rez de jardin 
ou terrasse en étage) : de 287 à 1421 euros  
- villa 4 pièces. 8 pers. : de 315 euros à 

1595 euros  

 
Périodes d'ouverture 

Ouverture du 4 avril au 30 octobre 2020 - à 
titre indicatif. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

mailto:info.nerac@goelia.com
http://https/www.goelia.com/fr/residence-vacances/nerac-pays-d-albret/aquaresort-goelia.208.4.php
http://https/www.goelia.com/fr/residence-vacances/nerac-pays-d-albret/aquaresort-goelia.208.4.php
http://https/www.goelia.com/fr/residence-vacances/nerac-pays-d-albret/aquaresort-goelia.208.4.php


 

 

Les gîtes du Château 

11 ter Rue Henri IV 
 
47600 NERAC 

 
Téléphone cellulaire : +33 6 03 
53 04 30 
Mél 
: locationvacance47@gmail.co

m 

 

Marques et 

labels et 
classemen
t 
4 étoiles 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

C'est dans une ancienne quincaillerie, 
entièrement restaurée, que les gîtes du Château 
avec l'appartement le loft Henri IV situé au 1er 
étage et l'appartement du Roi, situé au 2nd étage 
d'une rue calme, vous séduiront par leur situation 

et grand confort.  
Au 1er étage : le loft Henri IV de 110m2, 
appartement de 6/8 personnes avec 3 chambres 
(lit superposés, 2 lits en 160, placard lingère-
penderie, TV), deux salles d'eau avec douche 
italienne, WC indépendant, clim réversible, lave-

linge. 
Au 2nd étage : l'appartement du roi de 75m2 pour 
4/6 personnes avec 2 chambres mansardées (2 
lits en 160) avec salle d'eau privative, placard 
lingère-penderie, TV, fauteuil, WC japonais 
indépendant, clim réversible, lave-linge.  

Vous vous prélasserez sur le petit balcon du loft 

face au château. Bruno et Aurélie se feront un 
plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir 
Nérac et ses environs. 

  
 

 

 

Tarifs 

 
- Du 25 juillet au 15 août : 1750 euros/semaine, 
250 euros/nuit. 
- Du 4 juillet au 25 juillet et du 15 août au 29 
août : 1652 euros/semaine, 236 euros/nuit. 

- Mai, juin, septembre et vacances scolaires 
minimum 2 nuits : 1375 euros/semaine, 187 

euros/nuit en semaine, 440 euros/week-end. 
- Hors saison minimum 2 nuits : 115 
euros/semaine, 135 euros/nuit en semaine, 440 
euros/week-end. 
- Location mensuelle : 1750 euros/mois. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:locationvacance47@gmail.com
mailto:locationvacance47@gmail.com


 

La Tour de Brazalem 

3 rue de l'Ecole 

 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 

20 09 
Téléphone cellulaire : +33 6 82 
39 80 62 
Mél : isabellepope29@gmail.com 
Site web (URL) 
: http://www.latourdebrazalem.
com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 

 

,   

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans une de ces imposantes demeures constituant le 
bourg médiéval de Nérac, les chambres de la Tour de 

Brazalem, colorées et confortables disposent d'un 
accès direct sur l'extérieur, à deux pas de la rivière 
Baïse, du vieux pont, du Château et du parc de la 
Garenne. Superficie : 14m². 4 chambres dans la 
maison : 3 avec 1x140cm, 1 avec 2x90cm. Chacune 
disposant de salle de bains ou salle d'eau et WC, TV, 
mini réfrigérateur. Dans la tour historique du XVI ème 

siècle : 1 chambre insolite en duplex (salle d'eau au 
1er niveau et chambre au 2ème niveau) avec vue 
panoramique sur le vieux bourg et la Baïse, avec 
1x140 cm avec salle d'eau et WC privés. Parking. 

Cour. Terrasse couverte. Sur réservation uniquement 
hors saison. Parc aquatique LUD'O PARC proche. 

Equipements 

 
Barbecue-Salon de jardin 

  
 

 

 

Tarifs 
 

-1 personne/nuit : de 50 à 55 euros 
-2 personnes/nuit : de 55 à 70 euros  
-petit déjeuner inclus 

Taxe de séjour en supplément 

 
Périodes d'ouverture 

ouvert du 6 janvier au 20 décembre 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

Vacaf 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:isabellepope29@gmail.com
http://http/www.latourdebrazalem.com
http://http/www.latourdebrazalem.com


 

Hôtel Henri IV 

4 place du Général Leclerc 

 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 00 63 

 
Mél 
: reception@hotelhenriiv.fr 
Site web (URL) 
: http://www.hotelhenriIV.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
3 étoiles 
 
  

 
Chaînes 
 
Hôtels de 
Charme et de 

Caractère 
 

Descriptif de l'hébergement 

Situé au cœur de la ville de Nérac, l'hôtel Henri 

IV, ancien relais de diligence, dispose de 17 
chambres toutes équipées de douche et de 
télévision. Que ce soit pour un séjour d’affaires 

ou de tourisme, l'hôtel Henri IV vous accueille au 
sein de sa bâtisse de caractère et vous offre ses 
différents services. L'hôtel vous propose des 
chambres entièrement rénovées et redécorées 
dans un style contemporain tout en accord avec 
le charme ancien du bâtiment. Vous aurez 
également la possibilité de vous rafraîchir dans la 

piscine de détente au sein de la cour intérieure. 

Equipements 
 
Bar-Jeux pour enfants-Piscine-Terrasse 

  
 

 

 

Tarifs 
 
Chambre standard : de 68 à 75 euros 
Chambre supérieure : de 81 à 114 euros 
Petit-déjeuner : 11 euros 
Soirée étape affaires : de 88 à 115 euros 

Lit supplémentaire : 10 euros 
Supplément animal : 5 euros 

mailto:reception@hotelhenriiv.fr
http://http/www.hotelhenriIV.fr


 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. Réception ouverte de 7h à 

22h. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 



 

Chambres Les 

Terrasses du Petit 

Nérac  

7 Rue Séderie 
 
47600 NERAC 

Téléphone filaire : +33 5 
53 97 02 91 
 
Mél : lesterrasses-

nerac@outlook.fr 
Site web (URL) 
: https://lesterrasses-
nerac.wixsite.com/adresse 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans le Sud-Ouest, entre Bordeaux et Toulouse, 
Nérac, la capitale de l’Albret, abrite un Site 

majeur d’Aquitaine, le Château-Musée Henri IV, 
mais également le parc de la Garenne et les 4 
chambres Les Terrasses du petit Nérac qui 
longent la rivière Baïse. Ces chambres 
confortables, situées dans le petit Nérac sont 
proches de toutes les commodités et de 
nombreux loisirs à quelques kilomètres ( Lud’o’ 

Park, randonnées, balades fluviales, 
accrobranches,….)  

Equipements 
 
Pêche-Plan d'eau-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 

 
-1 personne/nuit : 74 euros 
-2 personnes/nuit : 82 euros 
- personne supplémentaire/nuit : 18 euros 
-Petit déjeuner inclus  
Demi- pension 1 personne/nuit : 80 euros 

Demi-pension 2 personnes/nuit : 88 euros  

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:lesterrasses-nerac@outlook.fr
mailto:lesterrasses-nerac@outlook.fr
http://https/lesterrasses-nerac.wixsite.com/adresse
http://https/lesterrasses-nerac.wixsite.com/adresse


 

Village de gîtes La Garenne 

98 route de Nazareth 
Nazareth 
47600 NERAC 

 
Téléphone cellulaire : +33 6 30 91 
87 42 
Mél : nerac.vacances@gmail.com 

Site web (URL) 
: https://www.gitesdelagarenne.co
m/ 

 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
Non classé 
Non 

labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Sur un vaste terrain avec accès privatif à toute 

proximité de NERAC, haut lieu touristique du Lot et 
Garonne. Ensemble de 12 gîtes répartis sur 6 

maisons individuelles entièrement rénovées. 
Surface de 40 m², avec 1 chambre avec lit en 140, 
un coin couchage avec lit superposé, salle d'eau, wc, 
pièce de vie avec canapé clic clac. Cuisine équipée 
avec lave vaisselle, téléviseur. Lave linge commun. 
Piscine partagée par les résidents, jeux pour enfants, 
boulodrome, barbecue, bureau accueil avec 

permanence tous les matins. Accès WIFI 

Equipements 
 
Barbecue-Boulodrome-Jeux pour enfants-Piscine 
partagée-Salon de jardin-Table de Ping-Pong 

  
 

 

 

Tarifs 
 

Semaine très haute saison (du 11/07 au 
22/08) : 520 euros 

Semaine haute saison (du 20/06 au 11/07 et 
du 22 au 29/08) : 420 euros  
Semaine moyenne et basse saison : 220 
euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:nerac.vacances@gmail.com
http://https/www.gitesdelagarenne.com/
http://https/www.gitesdelagarenne.com/


 

Chambres d'hôtes Moulin des 

Tours 

Chemin de la Maison Blanche 
 
47600 NERAC 

 
Téléphone cellulaire : +33 6 80 42 93 
21 
Mél 
: contact@chambredhotesmoulindestou

rs.fr 
Site web (URL) 
: http://www.chambredhotesmoulindes
tours.fr 

 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
Non classé 

 
Scandibériq

ue 
Vallée de la 
Baïse 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

La maison d'hôtes datant de 1860 surplombe le village 
de Barbaste et vous offre une vue imprenable sur 
l'imposant Moulin des Tours si cher à Henri IV, roi de 

France et de Navarre. 
Chacune des chambres donne sur notre parc verdoyant 
et partiellement ombragé abritant une piscine hors sol. 
Spacieuses, lumineuses, à la décoration contemporaine 
et parfaitement équipées, les chambres offrent un 
confort et une ambiance propices à la détente. À l'abri 
des regards et de la vie du village, installez-vous 

confortablement à l'ombre d'un arbre pour un moment 
détente ou rafraîchissez-vous en piquant une tête dans 
l'eau. 

Equipements 
 
Piscine partagée-Salon de jardin 

  
 

 

 

Tarifs 

 
- Chambre Duc de Mayenne : basse 
saison 68, haute saison 88 euros, 
promotion du lundi au jeudi et dimanche 

62 euros. 
- Chambres de Condé, Bouillon et 

Navarre : basse saison 88 euros, haute 
saison 108 euros, promotion du lundi au 
jeudi et dimanche 80 euros.  
- Chambre Reine Margot : basse saison 
143 euros, haute saison 163 euros, 
promotion du lundi au jeudi et dimanche 
130 euros. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Espèces 

 

 

 

mailto:contact@chambredhotesmoulindestours.fr
mailto:contact@chambredhotesmoulindestours.fr
http://http/www.chambredhotesmoulindestours.fr
http://http/www.chambredhotesmoulindestours.fr


 

Chambres d'hôtes 

Plume et Miel 

 
Le Bernès 
47600 NOMDIEU 

 
Téléphone cellulaire : +33 
6 16 84 03 39 
Mél : emetma2@aol.com 

Site web (URL) 
: http://www.leberness.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans une ferme restaurée au sud du Lot et 

Garonne en bordure du Gers, le grenier à foin a 
été transformé en deux chambres d'hôtes "Miel" 
aux couleurs des fleurs et plantes d'été et 

"Plume" aux couleurs douces avec entrées 
indépendantes. 
Dans une ambiance familiale, nous vous 
accueillerons en toute simplicité. 

Equipements 
 
Jeux pour enfants-Piscine partagée-Plancha-

Salon de jardin-Sentier de randonnée 
  

 

 

 

Tarifs 
 

- 50 euros / nuitée : 1 ou 2 personnes. Petit 
déjeuner inclus 

- 10 euros en supplément à partir de la 3ème 
personne. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:emetma2@aol.com
http://http/www.leberness.fr


 

Gîte Le P'tit Bernès 

 
Le Bernès 
47600 NOMDIEU 

 
Téléphone cellulaire : +33 
6 16 84 03 39 
Mél : emetma2@aol.com 

Site web (URL) 
: http://www.leberness.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Gîte au Sud du Lot-et-Garonne à la campagne 
dans un ancien pigeonnier. Calme et nature pour 

votre séjour. Deux chambres d'hôtes, "Chambre 
Plume" et "Chambre Miel" vous accueilleront lors 

de vos promenades et courts séjours. Confort et 
détente vous attendent dans une ancienne ferme.  

Equipements 
 
Barbecue-Jeux pour enfants-Pêche-Piscine 
partagée-Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 
 

- 50 euros/nuitée du 1er octobre au 30 mai. 
- 65 euros/nuitée du 1er juin au 30 septembre. 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 

Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

 

mailto:emetma2@aol.com
http://http/www.leberness.fr


 

Chalet de Pompiey- 

Coquelicot 

51 route de Campet 
Montalivet 
47230 POMPIEY 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 53 73 
 
Mél 

: commune@mairiepompiey.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
3 étoiles 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Venez vous ressourcer dans ce petit village où le 

calme et la nature vous attendent ! Les deux 
chalets sont composés chacun d'une pièce de vie 
avec cuisine équipée, coin salon avec canapé 
convertible et TV écran plat. 2 chambres dont 1 

chambre avec un couchage en 140, et 1 chambre 
avec 2 lits en 90 , une salle d'eau, wc 
indépendants. Location draps et linge. Terrasse 
équipée d'un barbecue ainsi que d'une table avec 
banc et parasol . Jardin privatif sur terrain 
commpun. Parking. A proximité lacs, cure 
thermale de Casteljaloux, golf, centre équestre, 

fermes à visiter avec possibilité de gouter et 
acheter des produits locaux (fromages, vins, 
canards gras...) puis l'été de nombreux marchés 
gourmands . Supermarché à 5 minutes situé 
idéalement pour des vacances bien méritées.  

Equipements 

 
Barbecue-Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 
 

Semaine haute et très haute saisons (juillet et 
août) : 350 euros 

Semaine basse et moyenne saisons (de 
septembre à juin) : 250 euros 
Tarif mensuel (d'octobre à mai) : 600 euros 
Week-end 3 nuits (du vendredi au lundi) : 200 

euros 
Forfait linge de lit : 30 euros 
Forfait ménage : 60 euros 
Forfait linge de bain : 30 euros 
Lave-linge + produits lessive + centrale de 
repassage - 4 € les lundi après-midi et mercredi 
matin 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 

Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

 

mailto:commune@mairiepompiey.fr


 

Chalet de Pompiey - 

Chèvrefeuille 

53 route de Campet 
Montalivet  
47230 POMPIEY 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 53 73 
 
Mél 

: commune@mairiepompiey.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
3 étoiles 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Venez vous ressourcer dans ce petit village où le 

calme et la nature vous attendent ! Les 2 chalets 
sont composés chacun d'une pièce de vie avec 
cuisine équipée, coin salon avec canapé 
convertible et TV écran plat. 2 chambres dont 1 

avec un couchage en 140, et 1 avec 2 lits en 90, 
une salle d'eau, wc indépendant. Location draps 
et linge. Terrasse équipée d'un barbecue et d'un 
salon de jardin. Jardin privatif sur terrain 
commun. Parking. A proximité lacs, cure 
thermale, golf, centre équestre, fermes à visiter 
avec possibilité de déguster et acheter des 

produits locaux (fromages, vins, canards gras...). 
L'été, de nombreux marchés gourmands. 
Supermarché à 5 minutes situé idéalement pour 
des vacances bien méritées.  

Equipements 

 

Barbecue-Salon de jardin-Sentier de randonnée 
  

 

 

 

Tarifs 
 

- Semaine haute et très haute saisons (juillet et 
août) : 350 euros 

- Semaine basse et moyenne saison (de 
septembre à juin) : 250 euros 
- Tarif mensuel (octobre à mai) : 600 euros 
- Week-end/3 nuits (du vendredi au lundi) : 200 

euros 
- Forfait linge de lit : 30 euros 
- Forfait ménage : 60 euros 
- Forfait linge de bain : 30 euros 
-Lave linge + centrale à repasser + fourniture 
des lessives 4 euros les lundi après-midi et 
mercredi matin 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 

Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

 

mailto:commune@mairiepompiey.fr


 

La Maison de Simone 

 
 
47170 POUDENAS 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 70 53 
Téléphone cellulaire : +33 6 
80 01 27 42 

Téléphone cellulaire : +33 6 
62 00 13 02 
Mél 
: chateau@poudenas.com 
Site web (URL) 
: http://www.poudenas.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
2 étoiles 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

La Maison de Simone, gîte de 140m² rénové très 
bien exposé plein sud, donnant sur le parc de 10 
ha du château de Poudenas. Tennis familial et 
balançoire, grande randonnée directe (à pied ou 
en vélo) dans le massif forestier des Landes ou la 
campagne gersoise, richesse culturelle et 
gastronomique. Au rez-de-chaussée, auvent avec 

table et bancs donnant sur le parc, entrée et 
rangements, salon avec cheminée pour un bon 
feu de bois, cuisine équipée indépendante, 
buanderie et chauffage centrale au gaz. 4 
chambres à l'étage, 1 chambre à lit matrimonial, 
3 chambres à lits jumeaux où les lits peuvent se 

joindre, le linge de maison est fourni (draps, 
serviettes de bain, torchons) les lits sont faits à 

votre arrivée. Possibilité d'un lit parapluie et 
équipement pour bébé. 2 wc indépendants, 2 
salles de douche, répartis sur rez de chaussée et 
étage. Accès piscine partagée. 

Equipements 

 
Piscine partagée-Plancha-Salon de jardin-Sentier 
de randonnée-Tennis 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Semaine haute et très saisons : 1280 euros. 
Semaine moyenne saison : 950 euros. 
Semaine basse saison : 730 euros. 
Week-end (hors vacances) : 650 euros. 
Nuit supplémentaire : 100 euros 

Ménage fin de séjour : 150 euros. 
Chauffage en sus si nécessaire : 20 euros/jour. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:chateau@poudenas.com
http://http/www.poudenas.com


 

Le Bastion du Prince Noir 

 
 
47170 POUDENAS 

Téléphone filaire : +33 5 53 65 70 
53 
Téléphone cellulaire : +33 6 80 01 
27 42 

Téléphone cellulaire : +33 6 62 00 
13 02 
Mél : chateau@poudenas.com 
Site web (URL) 
: http://www.poudenas.com 
Site web (URL) 
: http://www.gasconymanorhouse.c

om 
 

Marques 

et labels 
et 
classeme
nt 
4 étoiles 
Non 

labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Jean et Alix de Nadaillac sont heureux de vous 
accueillir dans ce gîte qu'ils ont aménagé avec le 
souci de votre confort, pour que votre séjour soit à la 
fois calme et reposant, pour vous faire découvrir la 
Gascogne dans les meilleurs conditions, à partir d'un 

lieu historique, qui servit de camp de retranchement 
à Edouard de Woodstock, surnommé le Prince Noir en 
1369. Cet ancien bastion, situé dans la deuxième 
enceinte fortifiée du château de Poudenas, agrandi au 
XVIème siècle, puis transformé en grange, a été 
réhabilité avec passion. 

Equipements 

 
Barbecue-Boulodrome-Jeux pour enfants-Pêche-
Piscine privative-Plan d'eau-Plancha-Salon de jardin-
Sentier de randonnée-Table de Ping-Pong-Tennis-
Terrain de badmington 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Semaine haute et très haute saisons : 3450 
euros 
Semaine moyenne saison : 2580 euros 
Semaine basse saison : 2150 euros 

Week-end (hors vacances) : 1680 euros 

Nuit supplémentaire : 210 euros 
Ménage fin de séjour : 250 euros 
Chauffage en sus si nécessaire : 30 
euros/jour 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. Nous consulter pour 
toute demande spéciale 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:chateau@poudenas.com
http://http/www.poudenas.com
http://http/www.gasconymanorhouse.com
http://http/www.gasconymanorhouse.com


 

Logis du Château de 

Poudenas 

 
 
47170 POUDENAS 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 70 53 
Téléphone cellulaire : +33 6 
80 01 27 42 

Téléphone cellulaire : +33 6 
62 00 13 02 
Mél 
: chateau@poudenas.com 
Site web (URL) 
: http://www.poudenas.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
2 étoiles 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Le logis du Château d'une superficie de 450 m² 
et composé de 7/8 chambres pour 14 personnes 
est situé dans l'enceinte du château autour de la 
petite cour et son jardin, écrin de verdure et 
havre de paix dont vous bénéficiez. Une fois 
installé, vous pourrez passer vos journées à vous 
détendre, grâce à la paix et la tranquillité. Profitez 

aussi des grands espaces, dont 15 ha de Parc, qui 
offrent un large choix d'activités pour tous les 
goûts pour petits et grands. 

Equipements 
 
Barbecue-Jeux pour enfants-Piscine partagée-

Salon de jardin-Sentier de randonnée-Tennis 
  

 

 

 

Tarifs 
 
Semaine du 04/01 au 02/05 et du 01/11 au 
19/12 : 2460 euros 

Week-end du 04/01 au 02/05 et du 01/11 au 
19/12 : 1650 euros 
Semaine du 02/05 au 11/07 et 29/08 au 01/11 : 

2900 euros 
Week-end du 02/05 au 11/07 et 29/08 au 01/11 
: 1920 euros 
Semaine du 11/07 au 29/08 : 3920 euros 

4 nuits : du 11/07 au 29/08 : 2900 euros 
- Ménage en option : 250 euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert du 4 janvier au 19 décembre. 

 

Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:chateau@poudenas.com
http://http/www.poudenas.com


 

L'Astarac 

 
Astarac 
47170 POUDENAS 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 32 13 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 80 87 
Téléphone cellulaire : +33 6 45 50 72 61 
Mél : patcid@live.fr 

Mél : reservation@gitesdefrance47.com 
Site web (URL) : https://www.gites-de-
france-47.com 

 

Marques et labels 

et classement 
3 étoiles 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Cette maison indépendante restaurée s'inscrit dans un domaine de 

plus de 100 ha, en forêt des Landes de Gascogne. 
  

 

Tarifs 

 
Semaine basse saison : de 
800 à 1350 euros 
Semaine moyenne saison : 
1350 euros 
Semaine haute saison : de 

1350 à 1650 euros 
Semaine très haute saison : 
de 1500 à 2100 euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
 

 

 

mailto:patcid@live.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

La Maison d'Olive 

3 bis rue du Château 
 
47170 POUDENAS 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 70 53 
Téléphone cellulaire : +33 6 
80 01 27 42 

Téléphone cellulaire : +33 6 
62 00 13 02 
Mél 
: chateau@poudenas.com 
Site web (URL) 
: http://www.poudenas.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
2 étoiles 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

La Maison d'Olive, gîte de 96 m² rénové, très bien 
exposé plein sud, donnant sur le parc de 10 ha 
du château de Poudenas. Terrain de tennis 
familial, à partager. Balançoire. Sentiers de 
randonnées au départ de la propriété (à pied ou 
en vélo), dans le massif forestier des Landes ou 
la campagne gersoise, richesse culturelle et 

gastronomique. Au rez-de-chaussée, auvent avec 
salon de jardin donnant sur le parc, entrée , 
salon/séjour, cuisine équipée , chauffage 
électrique. 2 chambres à l'étage, chacune avec 
2x90 cm rapprochables. Salle de bain, WC. Linge 
de maison et de toilette fournis (draps, serviettes 

de bain, torchons). Lits faits à votre arrivée. Lit 
parapluie et équipement pour bébé sur demande. 

Parking. 

Equipements 
 
Barbecue-Salon de jardin-Sentier de randonnée-
Tennis 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Semaine haute et très haute saisons : 840 euros. 
Semaine moyenne saison : 550 euros. 
Semaine basse saison (vacances de Noël) : 750 
euros. 
Week-end (hors vacances) : 350 euros. 

Nuit supplémentaire : 110 euros 
Pour des séjours longue durée, contacter les 
propriétaires 
Ménage fin de séjour : 100 euros. 
Chauffage en sus si nécessaire : 15 euros/jour 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:chateau@poudenas.com
http://http/www.poudenas.com


 

Chalets du lac de Lislebonne 

 
Le Bétous 
47170 REAUP-LISSE 

Téléphone filaire : +33 5 53 65 
65 28 
 
Mél : contact@camping-lac-

lislebonne.com 
Site web (URL) 
: https://www.camping-lac-
lislebonne.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Notre village de 18 chalets, de plus de 40m² et 16m² de 
terrasse couverte, niché au coeur d'une forêt de chênes, 

vous accueille dans un environnement calme, 
exceptionnel et privilégié où une grande place est faite à 
la nature. 
Il n'y a pas de vacances sans baignade : chez nous, vous 
ne passerez pas un seul jour, quelle que soit la météo, 
sans vous jetez à l'eau, dans notre lac avec sa plage de 
sable fin, son ponton et ses jeux aquatiques ou sous l'abri 

de notre piscine chauffée et couverte. 
Notre capacité d'hébergement associée à nos salles à la 
location fait aussi de notre domaine un lieu d'accueil idéal 
pour les groupes. 
Nous vous ferons partager notre belle région : la 
Gascogne, le Pays d'Albret et Nérac, riches de leur 

histoire, de leurs vieilles pierres et de la gastronomie du 
Sud-Ouest. 

Equipements 
 
Accessible en poussette-Bar-Jeux pour enfants-Parc-
Parking autocar-Parking privé-Piscine-Restauration-
Salle(s) de réunion-Terrasse 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Chalet de 4 à 6 personnes : à partir de 
63 euros/nuit 
Groupe et longue durée, nous consulter 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert du 5 juin au 13 septembre 2020. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Vacaf 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:contact@camping-lac-lislebonne.com
mailto:contact@camping-lac-lislebonne.com
http://https/www.camping-lac-lislebonne.com
http://https/www.camping-lac-lislebonne.com


 

Flower Camping du Lac de 

Lislebonne 

3224 route de Mézin 

Le Bétous 
47170 REAUP-LISSE 

Téléphone filaire : +33 5 53 65 

65 28 
 
Mél : contact@camping-lac-
lislebonne.com 
Site web (URL) 
: https://www.camping-lac-
lislebonne.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
3 étoiles 

 
Camping Qualité 

 
Scandibérique 

 
  

 

Chaînes 

 
Flower 

 

Descriptif de l'hébergement 

Notre camping, niché au coeur d'une forêt de chênes, 
vous accueille dans un environnement calme exceptionnel 

et privilégié où une grande place est faite à la nature. 
Nous vous proposons des prestations et logements de 
qualité pour tous les goûts et tous les budgets : du simple 
emplacement à nos grands chalets face au lac, en passant 
par notre large gamme d'habitats toilés et de mobil-
homes. 
Il n'y a pas de vacances sans baignades. Et chez nous 

vous ne passerez pas un seul jour, quel que soit la météo, 
sans vous jeter à l'eau, dans notre lac privé avec sa plage 

de sable fin, son ponton et ses jeux aquatiques, ou sous 
l'abri de notre piscine chauffée et couverte. 
Nous vous ferons partager notre belle région : la 
Gascogne, le Pays d'Albret et Nérac, riches de leur 
histoire, de leurs vieilles pierres et de la gastronomie du 

Sud-Ouest. 

Equipements 
 
Bibliothèque-Boulodrome-Branchements d'eau-
Branchements électriques-Emplacement camping car-
Jeux pour enfants-Lave linge collectif-Parking autocar-

Piscine-Restauration-Salle de jeux-Salle(s) de réunion-
Salon de télévision-Station service pour camping-car-
Terrain de basket-Terrain de foot-Terrain de sports-
Terrain de volley 

  

 

 

 

Tarifs 
 
Chalet : à partir de 63 euros/nuit 
Mobile-home : à partir de 47 euros/nuit 
Bungalow toilé : à partir de 26 

euros/nuit 
Tente lodge : à partir de 39 euros/nuit 
Emplacement de camping : à partir de 
15 euros/nuit 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert du 5 juin au 13 septembre 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Vacaf 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:contact@camping-lac-lislebonne.com
mailto:contact@camping-lac-lislebonne.com
http://https/www.camping-lac-lislebonne.com
http://https/www.camping-lac-lislebonne.com


 

La Ferme du Boué - Le 

gîte Capucine 

 
 
47170 SAINTE-MAURE-DE-
PEYRIAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 
66 08 65 
Téléphone filaire : +33 5 53 
66 11 82 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 63 94 
Téléphone cellulaire : +33 6 
24 23 80 59 
Mél : contact@resa47.com 
Mél 

: contact@fermeduboue.co

m 
Site web (URL) 
: https://www.resa47.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 

 

 

 

,   

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans le Sud-Ouest, aux confins du Lot-et-Garonne 
et bordant le Gers et les Landes, cinq gîtes ont été 
aménagés dans 2 dépendances en pierre de cette 

belle ferme du Mézinais. Située sur le passage de 
la voie romaine de Ténarèze, avec son paysage de 
bois et de vignobles, vous apprendrez au gré de 
vos balades, le terroir autour des produits du gras, 
des vins de pays, de l'Armagnac et du Floc de 

Gascogne. Nombreuses possibilités de visites et 
promenades aux alentours et endroit très calme, 

paisible et très agréable.  

Equipements 
 
Barbecue-Jeux pour enfants-Pêche-Piscine 
partagée-Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Semaine basse saison : 330 euros 
Semaine moyenne saison : 463 euros 
Semaine haute saison : 498 euros 
Semaine très haute saison : 525 euros 
Week-end 2 nuits : 185 euros 

Week-end 3 nuits : 300 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:contact@resa47.com
mailto:contact@fermeduboue.com
mailto:contact@fermeduboue.com
http://https/www.resa47.com


 

La Ferme du Boué - Le 

gîte rose 

 
 
47170 SAINTE-MAURE-DE-
PEYRIAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 
66 08 65 
Téléphone filaire : +33 5 53 
66 11 82 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 63 94 
Téléphone cellulaire : +33 6 
24 23 80 59 
Mél : contact@resa47.com 
Mél 

: contact@fermeduboue.co

m 
Site web (URL) 
: http://www.resa47.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 

 

 

 

,   

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans le Sud-Ouest, aux confins du Lot-et-Garonne 
et bordant le Gers et les Landes, cinq gîtes ont été 
aménagés dans 2 dépendances en pierre de cette 

belle ferme du Mézinais. Située sur le passage de 
la voie romaine de Ténarèze, avec son paysage de 
bois et de vignobles, vous apprendrez au gré de 
vos balades, le terroir autour des produits du gras, 
des vins de pays, de l'Armagnac et du Floc de 

Gascogne. Nombreuses possibilités de visites et 
promenades aux alentours et endroit très calme, 

paisible et très agréable.  

Equipements 
 
Jeux pour enfants-Pêche-Piscine partagée-Plan 
d'eau-Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 
 

Semaine basse saison : 330 euros 
Semaine moyenne saison : 463 euros 
Semaine haute saison : 498 euros 
Semaine très haute saison : 525 euros 
Week-end 2 nuits : 185 euros 
Week-end 3 nuits : 300 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

Virement bancaire 
 

 

 

mailto:contact@resa47.com
mailto:contact@fermeduboue.com
mailto:contact@fermeduboue.com
http://http/www.resa47.com


 

La Gare de Sos 

 
 
47170 SAINTE-MAURE-DE-
PEYRIAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 
97 09 93 
Téléphone cellulaire : +33 6 

01 73 86 64 
Mél : anthony.heath@neuf.fr 
Site web (URL) 
: http://www.gare-de-
sos.com 
Site web (URL) 
: http://goo.gl/maps/GKmtc 

 

Marques et 

labels et 
classement 
3 étoiles 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Ancienne gare ferroviaire réaménagée située 
dans la vallée boisée de la Gélise. Au pied du 
village de Sos en Albret. Elégant, spacieux, 
confortable. Piscine privée, 3 ha de terrain non 
clos. Très bien équipé. 

Equipements 

 
Barbecue-Boulodrome-Jeux pour enfants-Piscine 
privative-Salon de jardin-Sentier de randonnée-
Table de Ping-Pong 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Semaine basse saison (de janvier à mai et 
octobre à décembre) : 600 euros 
Semaine moyenne saison (juin et septembre) : 

1000 euros 
Semaine haute et très haute saison (juillet et 

août) : 2100 euros 
Taxe de séjour en supplément  

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:anthony.heath@neuf.fr
http://http/www.gare-de-sos.com
http://http/www.gare-de-sos.com
http://http/goo.gl/maps/GKmtc


 

La Ferme du Boué - Le 

gîte Camélia 

 
Au Boué 
47170 SAINTE-MAURE-DE-
PEYRIAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 
66 08 65 
Téléphone filaire : +33 5 53 
66 11 82 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 63 94 
Téléphone cellulaire : +33 6 
24 23 80 59 
Mél : contact@resa47.com 
Mél 

: contact@fermeduboue.co

m  
Site web (URL) 
: https://www.resa47.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 

 

 

 

,   

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans le Sud-Ouest, aux confins du Lot-et-Garonne 
et bordant le Gers et les Landes, cinq gîtes ont été 
aménagés dans 2 dépendances en pierre de cette 

belle ferme du Mézinais, dans un environnement 
calme et préservé. Le grand gîte Camélia, situé sur 
le passage de la voie romaine de Ténarèze, proche 
de la Scandibérique et de la rivière Gélise, avec 
son paysage de bois et de vignobles, vous 

apprendrez au gré de vos balades, le terroir autour 
des produits du gras, des vins de pays, de 

l'Armagnac et du Floc de Gascogne.  

Equipements 
 
Barbecue-Jeux pour enfants-Pêche-Piscine 
partagée-Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 

 
Semaine basse saison : 1100 euros 
Semaine moyenne saison : 1300 euros 
Semaine haute saison : 1500 euros 
Semaine très haute saison : 1900 euros 
Week-end 2 nuits : 610 euros 
Week-end 3 nuits : 815 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:contact@resa47.com
mailto:contact@fermeduboue.com
mailto:contact@fermeduboue.com
http://https/www.resa47.com


 

La Ferme du Boué - Le 

gîte Glycine 

 
Au Boué 
47170 SAINTE-MAURE-DE-
PEYRIAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 
66 08 65 
Téléphone filaire : +33 5 53 
66 11 82 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 63 94 
Téléphone cellulaire : +33 6 
24 23 80 59 
Mél : contact@resa47.com 
Mél 

: contact@fermeduboue.co

m 
Site web (URL) 
: https://www.resa47.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 

 

 

 

,   

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans le Sud-Ouest, aux confins du Lot-et-Garonne 
et bordant le Gers et les Landes, cinq gîtes ont été 
aménagés dans 2 dépendances en pierre de cette 

belle ferme du Mézinais. Située sur le passage de 
la voie romaine de Ténarèze, avec son paysage de 
bois et de vignobles, vous apprendrez au gré de 
vos balades, le terroir autour des produits du gras, 
des vins de pays, de l'Armagnac et du Floc de 

Gascogne. Superficie: 33m².1 chbre à l'étage : 
3x90. Location draps. Lit bébé sur demande. 

Séjour. TV. Cheminée. Canapé convertible. Coin 
cuisine. Micro ondes. Lave-Vaisselle. SDE. WC. 
Lave linge commun à 5 locations. Chauffage 
électrique. Grand terrain non clos sur propriété de 
20 ha avec chevaux, poneys et étang pour la 
pêche. Piscine commune 12x6m clôturée (ouverte 

de juin à septembre). Barbecue. 

Equipements 
 
Barbecue-Jeux pour enfants-Pêche-Piscine 
partagée-Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 
 
Semaine basse saison : 300 euros 
Semaine moyenne saison : 416 euros 

Semaine haute saison : 476 euros 
Semaine très haute saison : 488 euros 
Week-end 2 nuits : 185 euros 
Week-end 3 nuits : 300 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:contact@resa47.com
mailto:contact@fermeduboue.com
mailto:contact@fermeduboue.com
http://https/www.resa47.com


 

La Ferme du Boué - Le 

gîte Lilas 

 
Au Boué 
47170 SAINTE-MAURE-DE-
PEYRIAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 
66 08 65 
Téléphone filaire : +33 5 53 
66 11 82 

Téléphone filaire : +33 5 53 
65 63 94 
Téléphone cellulaire : +33 6 
24 23 80 59 
Mél : contact@resa47.com 
Mél 

: contact@fermedeboue.co

m 
Site web (URL) 
: https://www.resa47.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 

 

 

 

,   

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans le Sud-Ouest, aux confins du Lot-et-Garonne 
et bordant le Gers et les Landes, cinq gîtes ont été 
aménagés dans 2 dépendances en pierre de cette 

belle ferme du Mézinais. Située sur le passage de 
la voie romaine de Ténarèze, avec son paysage de 
bois et de vignobles, vous apprendrez au gré de 
vos balades, le terroir autour des produits du gras, 
des vins de pays, de l'Armagnac et du Floc de 

Gascogne. Nombreuses possibilités de visites et 
promenades aux alentours et endroit très calme, 

paisible et très agréable.  

Equipements 
 
Barbecue-Jeux pour enfants-Pêche-Piscine 
partagée-Salon de jardin-Sentier de randonnée 

  
 

 

 

Tarifs 
 
Semaine basse saison : 300 euros 
Semaine moyenne saison : 416 euros 

Semaine haute saison : 476 euros 
Semaine très haute saison : 488 euros 
Week-end 2 nuits : 185 euros 
Week-end 3 nuits : 300 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:contact@resa47.com
mailto:contact@fermedeboue.com
mailto:contact@fermedeboue.com
http://https/www.resa47.com


 

Gîte de Labat 

 
Labat 
47170 SAINT-PE-SAINT-SIMON 

Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 
Téléphone cellulaire : +33 6 84 
03 62 33 

Mél 
: kathydefreitas47@gmail.com 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.c
om 
Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-

47.com 
 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Aux portes des Landes, du Gers et de la Gironde, 
vous apprécierez le charme et la beauté de la 
propriété de Labat. Le gîte composé d'un rez-de-
chaussée et d'un étage, mitoyen de la maison du 
XVIIIème siècle des propriétaires, propose des 

espaces de vie bien distincts pour votre 
indépendance. Situé au coeur d'un parc aux arbres 
centenaires, le calme et la tranquillité sont assurés. 

Equipements 
 
Barbecue-Piscine privative-Salon de jardin-Sentier 

de randonnée 
  

 

 

 

Tarifs 
 
Semaine basse saison : de 1000 à 2200 euros 
Semaine moyenne saison : de 1000 à 2200 
euros 

Semaine haute saison : de 1000 à 2300 euros 
Semaine très haute saison : de 2200 à 2300 
euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 

mailto:kathydefreitas47@gmail.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Chambres de Pélissery 

 
Pélissery 
47310 SAINT-VINCENT-DE-
LAMONTJOIE 

Téléphone filaire : +33 5 53 48 
66 36 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 

80 87 
Téléphone cellulaire : +33 6 61 
33 14 21 
Mél : reservation@pelissery.fr 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.co
m 

Site web (URL) 
: http://www.www.pelissery.fr 

Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-
47.com 

 

Marques 

et labels 
et 
classemen
t 
Non classé 

 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Le domaine Pelissery est une ancienne exploitation 

agricole familiale dont la partie centrale a été 
réhabilitée et transformée en 2010 en 5 chambres 
d'hôtes totalement indépendantes. Située à la 
frontière du Lot et Garonne et du Gers sur les 
coteaux de l'Albret près d'Agen, Nérac, Condom et 
5 min du parc Walibi, nous vous accueillons toute 

l'année de 1 à 15 personnes de tous âges et aussi 
en situation de handicap. Les chambres sont toutes 

climatisées et équipées de salle d'eau et WC 
séparés, une chambre pour les familles et une autre 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Equipements 
 

Piscine partagée-Table de Ping-Pong 
  

 

 

 

Tarifs 
 
1 personne : 72 euros/nuit 
2 personnes : 82 euros/nuit 
3 personnes : 105 euros/nuit 

4 personnes : 128 euros/nuit 
Personne supplémentaire : 23 euros/nuit 
Repas table d'hôtes : 25 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 

Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 

mailto:reservation@pelissery.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://http/www.www.pelissery.fr
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Le gîte de Montauzet 

 
Montauzet 
47600 SAUMONT 

Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 
Téléphone cellulaire : +33 6 22 
12 33 09 

Mél : petit.fer.cheval@orange.fr 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.c
om 
Site web (URL) 
: https://www.gites-de-france-
47.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Au coeur du Sud-Ouest, aux portes du Gers et des 
Landes, perchée sur son coteau, cette demeure vous 
offre un horizon à perte de vue sur ce bout de terre 
gasconne. Les fleurs des champs, les abeilles et la 
douceur du vent berceront vos soirées d'été. La 
décoration intérieure, avec ses notes ethniques et 

ses oeuvres contemporaines, confère au lieu une 
atmosphère unique. Le gîte de Montauzet vous 
propose une grande pièce à vivre avec cuisine 
équipée, espace repas et grand salon. 5 chambres 
lumineuses et spacieuses avec sde et wc privatifs 
pour chacune, dont une en rdc (5x160, 2x90). Côté 

jardin, une terrasse ombragée, et côté piscine 
(ouverte de mai à septembre selon météo), un lit 

d'été propice à la sieste. Portique équipé. Un 
pigeonnier à l'écart peut accueillir un couple - 
supplément de 700€. Draps et linge de toilette 
inclus. Wifi gratuit. Sauna à disposition. Taxe de 
séjour. 

Equipements 
 
Piscine privative 

  
 

 

 

Tarifs  

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
 

 

 

mailto:petit.fer.cheval@orange.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Gite La métairie du 

Bourdieu  

 
Le Bourdieu - Meylan 
47170 SOS 

 
Téléphone cellulaire : +33 6 
61 79 46 34 
Mél 

: adubourblanc@gmail.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Le Bourdieu est votre résidence de vacances en 

Gascogne. Installée sur un promontoire dominant 
la forêt des Landes, la maison offre le calme et le 
confort d'une demeure de caractère. Au Sud du 
Lot-et-Garonne, à la limite du Gers et des Landes, 

SOS est une bourgade aux petites rues et aux 
larges places accueillantes comme le gîte La 
métairie du Bourdieu. Cette ancienne ferme du 
17ème siècle, totalement restaurée, composée 
d'un rez-de-chaussée et d'un étage, est idéale 
pour accueillir les grandes familles. Vous 
apprécierez les nombreuses pièces dont la salle 

de jeux avec son large auvent et le grand parc 
abritant une piscine clôturée. 

Equipements 
 
Barbecue-Piscine privative-Salon de jardin-

Sentier de randonnée 
  

 

 

 

Tarifs 

 
- 2400 euros/semaine : hors août. 
- 2700 euros/semaine : en août 

 
Périodes d'ouverture 

Fermé pour la saison 2020. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:adubourblanc@gmail.com


 

Chambres d'Hôtes du 

Postillon 

Place Emmanuel 
Delbousquet 
 
47170 SOS 

Téléphone filaire : +33 5 
53 97 28 87 
Téléphone cellulaire : +33 

6 31 10 22 85 
Mél 
: lepostillon@orange.fr 
Site web (URL) 
: http://lepostillon-sos.fr 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

5 chambres d'hôtes équipées de douche ou bain., 

salon, télévision, entrée indépendante. Possibilité 
de restauration sur place.  
Ambiance familiale. Idéal pour les mini-groupes 
(12 personnes). wifi . 
4 chambres doubles, 1 chambre familiale (4 
personnes). 
petit déjeuner inclus 

Equipements 
 
Boulodrome-Jeux pour enfants-Pêche-Sentier de 
randonnée-Tennis 

  
 

 

 

Tarifs 

 
- 1 personne/nuit : 30€ 
- 2 personnes/nuit : 45€ 
- 3 personnes/nuit : 65€ 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert d'avril à mi-septembre 

 
Modes de paiement 

Espèces 
N’accepte pas les chèques 

 

 

 

mailto:lepostillon@orange.fr
http://http/lepostillon-sos.fr


 

Château de Laroche 

 
Château de Laroche 
47230 VIANNE 

Téléphone filaire : +33 5 53 97 
06 49 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 
80 87 

Téléphone cellulaire : +33 6 80 
41 00 35 
Mél : bsquare47@gmail.com 
Mél 
: reservation@gitesdefrance47.c
om 
Site web (URL) 

: https://www.gites-de-france-
47.com 

 

Marques et 

labels et 
classement 
Non classé 

 

  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Au cœur de l'Aquitaine, aux portes des Landes et du 
vignoble bordelais, non loin du Canal des Deux Mers, 
le Château de Laroche vous accueille dans un cadre 
exceptionnel, sur les coteaux de Vianne, bastide du 

XIIIème. C'est le soir, au coin du feu, ou en vous 
promenant dans le parc de 9 ha, que Bernard vous 
contera l'histoire de ce château depuis le XVème 
jusqu'à nos jours. Plusieurs fois remanié, cet 
ensemble architectural vous séduira par son ancien 
logis protégé du reste du monde, agrémenté d'une 

cour intérieure, et surélevé de galeries d'inspiration 
Renaissance. L'eau de sa fontaine y bercera le 

promeneur du soir. Amoureux du style néo-classique 
du XVIIIème siècle, vous serez saisis par le contraste 
de ses façades de pierre blanche en parement et ses 
balustres, évoquant l'un de ses plus illustres 
propriétaires, Marcel Prévost qui y écrivit nombre de 

ses œuvres.  

Equipements 
 
Piscine privative-Salon de jardin 

  
 

 

 

Tarifs 
 
1 personne : 170 euros/nuit 
2 personnes : 190 euros/nuit 
3 personnes : 220 euros/nuit 

4 personnes : 250 euros/nuit 
Personne supplémentaire : 30 euros/nuit 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert du 10 avril au 19 octobre (hors 
période, nous contacter). 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
 

 

 

mailto:bsquare47@gmail.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
mailto:reservation@gitesdefrance47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com
http://https/www.gites-de-france-47.com


 

Gîte d'étape de Vianne 

20 rue de la Résistance 
 
47230 VIANNE 

Téléphone filaire : +33 5 53 
97 54 14 
 
Mél 

: mairie.vianne@wanadoo.fr 
Site web (URL) 
: http://www.vianne.fr/fr/vie-
pratique/gites-detapes.html 

 

Marques et 

labels et 
classement 
 
 
  

 
Chaînes  

 

Descriptif de l'hébergement 

Situé au coeur de la Bastide de Vianne, ce gîte 
d'étape vous met à votre disposition, une 

chambre avec 1 grand lit, deux chambres à 2 lits, 
une chambre de 4 lits et une chambre de 5 lits. 
Accueil groupe et individuel.  

Equipements 
 
Salon de télévision 

 

 

 

 

 

Tarifs 
 

Nuitée : 22 euros/personne. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

 
 

mailto:mairie.vianne@wanadoo.fr
http://http/www.vianne.fr/fr/vie-pratique/gites-detapes.html
http://http/www.vianne.fr/fr/vie-pratique/gites-detapes.html

