
LA MAGIE DES SÉMINAIRES À LA CAMPAGNE
Forfait tout compris, sans souci !

RESTAURANT GOURMAND
MAISON D’HÔTES 
ET GÎTE DE CHARME

DOMAINE DE NAZÈRE
32 380 AVEZAN 

05 62 64 39 01
CONTACT@NAZERE.FR

WWW.NAZERE.FR

Nazère est sur facebook et la fourchette.

Contactez-nous pour établir votre devis incluant : 

Le Séjour : 
En 1/2 journée ou à la journée, 
en soirée ou résidentiel. 
Chambres doubles ou individuelles. 
Privatisation du Domaine.

Les Repas et Pauses Gourmandes : 
Restaurant Gourmand : à la carte ou au menu. 
Menu sur mesure. Open-bar.

La Salle de Réunion Équipée : 
Une “nounou” pour vous aider 
dans votre organisation et vos transferts 
(taxi ou autocar depuis le siège de votre société, 
les gares et les aéroports).
Vos besoins concernant l’équipement de la salle 
de réunion (multimédia “ business corners ”).

Les activités :
Sur place ou sur mesure, selon disponibilités.

MAISON D’HÔTES ET GÎTE DE CHARME
RESTAURANT GOURMAND

Le Domaine de Nazère est le lieu idéal 
pour réfléchir, échanger, écouter… se rencontrer. 
Un environnement propice au travail qui invite 
chaque professionnel à se sentir comme chez lui, 
à travers un hébergement de qualité, 
une excellente table et des activités variées.

Ce lieu de réunion est à tout moment 
une invitation au voyage : un parc de 6 hectares, 
des  suites élégantes, une salle de séminaire, 
piscine, tennis… la quiétude et la beauté des lieux 
ne peuvent qu’apporter un succès garanti 
à vos formations et séminaires.

5 Suites de luxe, spacieuses et lumineuses.

Le restaurant gourmand, Nazère la Table. Tennis, basquet, putting green et boulodrome.

Le gîte, d’une capacité d’accueil de 8 personnes.

Que vous veniez de Toulouse, Bordeaux, Agen ou d’ailleurs, les tournesols ne sont pas loin ! 

En voiture (GPS) 
Latitude Nord 41° 522’ 44”
Longitude Est 12° 405’ 44”

En train
40 min de la gare d’Agen

En avion
45 min de l’aéroport de Toulouse
1h30 de l’aéroport de Bordeaux


