
 

L’Aquaresort 3* 

Rue de Bero Bisto – 47600 Nérac 

Tél : 05.53.97.25.31  

info.nerac@goelia.com 

 

Nos coups de cœur :  

 Résidence attenante au parc aqualudique de 1000m² 

 Pass hebdomadaire « Ludo-Park » inclus en Juillet-Août 

 A 150 m du centre historique et de la Baïse 

 

LA STATION 

Nérac, commune du Lot-et-Garonne située à 27km 

d’Agen vous promet de passer des vacances dans un 

esprit de détente et de découverte. Vous y 

découvrirez toute la richesse de son patrimoine avec 

notamment ses nombreux espaces verts de pins et de 

vergers, ses monuments et sites de prestige tels que 

le Château d’Henri IV, la Maison des Conférences, le 

Parc Royal de la Garenne et bien d’autres encore à 

découvrir. Pour vos enfants de 3 à 10ans, un parc 

aqualudique le « Lud’o Parc » est situé à quelques pas 

de la résidence. Il est composé de bassins de loisirs et 

de structures gonflables dans un décor gallo-romains 

ouvert du 01/07/19 au 31/08/19 (sous réserve de 

modification).

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence 3* Goélia L’Aquaresort est composée de villas en rez-de-jardin et d’appartements avec terrasse 

couverte en rez-de-chaussée ou avec balcon couvert en étage. Elle est située non loin d’un parc aqualudique et du 

centre historique de la ville. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Aire de jeux pour enfants 

- Boulodrome 

- Téléviseur inclus 

- Wifi gratuit à la réception 
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Les appartements Goélia :  

 

Logements équipés d’une kitchenette avec four micro-ondes/grill, 2 ou 4 plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, 

hotte aspirante, cafetière électrique et bouilloire. Logements accessibles PMR sur demande (s’assurer de la 

disponibilité auprès de la résidence). 

Rappel : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour des raisons de 

sécurité, nous devrions vous en interdire l’accès (un bébé étant considéré comme une personne). 

2 pièces 4 personnes, 30 m² environ, appartement avec balcon en étage ou terrasse en rez-de-chaussée - pas de 

jardin - : séjour avec canapé-lit (2 personnes), 1 chambre avec un lit double, salle de bains (baignoire / chauffe 

serviettes)  ou salle d'eau avec WC. 

2 pièces cabine 6 personnes, 40/45 m² environ, appartement avec balcon en étage ou terrasse en rez-de-chaussée - 

quelques 2P4 en villas avec rez-de-jardin, sur demande uniquement - : séjour avec canapé-lit (2 personnes), 1 

chambre avec un lit double, une cabine avec 2 lits superposés*, salle de bains (baignoire / chauffe serviettes), WC 

séparés. 

*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans (Décret N° 95.949 du 25/08/1995) 

Possibilité de logements PMR en 2 pièces 4 personnes sur demande et selon disponibilité (confirmation impérative de 

la résidence). 

 

A proximité de notre résidence :  

Canoë, Paint-ball, Tir à l’arc, Parcours VTT, Balade équestre, Course d’orientation, Escalade, Golf, Randonnées 

pédestres, Croisière à bord d’une gabare… 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  

 
 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 193.252.198.20:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com 

 

Informations sur la station :  

Office de Tourisme du Val d’Albret– 7 Avenue Mondenard 

47600Nérac 

Tél : 0553 65 27 75 

http://www.albret-tourisme.com 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4 pers 

BALCON 

2 PIECES 6 pers 

BALCON 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

01/06 - 15/06/2019 188 € 85 € 217 € 98 € 

15/06 - 06/07/2019 217 € 98 € 266 € 120 € 

06/07 - 13/07/2019 367 € 165 € 493 € 222 € 

13/07 - 03/08/2019 435 € 196 € 569 € 256 € 

03/08 - 17/08/2019 542 € 244 € 726 € 327 € 

17/08 - 24/08/2019 466 € 210 € 599 € 270 € 

24/08 - 31/08/2019 202 € 91 € 246 € 111 € 

31/08 - 07/09/2019 217 € 98 € 266 € 120 € 

07/09 - 14/09/2019 188 € 85 € 217 € 98 € 

14/09 - 28/09/2019 169 € 76 € 402 € 181 € 

28/09 - 19/10/2019 126 € 57 € 150 € 68 € 

19/10 - 02/11/2019 135 € 61 € 169 € 76 € 

 

 

 

 

L’Aquaresort – Résidence 3* 

Rue de Bero Bisto 
47600 NÉRAC 

Tél : 05.53.97.25.31 – Fax : 05.53.65.89.27 
info.nerac@goelia.com 

Les informations pratiques pour votre séjour : 

- Horaires des départs et arrivées :  
Arrivées : Le samedi de 15h30 à 19h00 - Départs : Le samedi de 
08h00 à 10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra obligatoirement 
être convenue avec la réception de la résidence.  
- Caution : 250€/logement. Cette caution vous sera rendue le jour 
du départ après inventaire ou par courrier sous 8 jours en cas de 
départ en dehors des horaires d'ouverture. 
- Taxe de séjour : 1€/jour/personne à partir de 18 ans. La taxe 
peut être revue par la municipalité à tout moment. Cette taxe 

étant un impôt local, Goélia n'est pas responsable d'éventuelles 
modifications. 

- Tous vos souhaits (exposition, étage, vue, n°appartement...) 
seront pris en compte dans la mesure du possible, mais ne 
peuvent être garantis. 

IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de 
personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de 
sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit 
d'un bébé).

 
Dans le prix de votre séjour sont inclus

- Les charges d’eau et d’électricité 
- Parking extérieur : 1 place/logement 
- La télévision 
- Prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire) : à pré-réserver 
en même temps que l’hébergement et selon disponibilité 
(Concernant les lits, conformément aux préconisations des 
fabricants, nous ne fournissons pas de matelas supplémentaire 

afin de garantir la sécurité de vos enfants). 
- Pass hebdomadaire au Ludo Park en Juillet et Août pour toute la 
famille. Parc ouvert du 01/07/19 au 31/08/19 (sous réserve de 
modification). 
- Accès wifi à la réception aux horaires d’ouverture de celle-ci. 
Accès limité à 30mn par jour et par adulte. 
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Nos prestations en supplément : 

- Nos amis les animaux : Les petits animaux domestiques sont 
acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur 
place de 7€/nuit et 39€/semaine ou 90€ pour 3 semaines et plus. 
A signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). 
Les chiens d'attaques (pitbull) et de 2ème cat. (De garde/défense) 
sont interdits. 1 seul animal par logement. 
- Ménage fin de séjour (hors kitchenette) : Si votre appartement 
n'est pas rendu en parfait état de propreté un ménage vous sera 
facturé (à régler sur place) : 40€ (Appartement 4 personnes), 50€ 
(Appartement 6 personnes) et 75€ (Appartement 8 personnes). 
Si toutefois, vous préférez ne pas effectuer le ménage, renseignez-
vous auprès de notre réception (ménage quotidien ou final sur 
demande). 
- Lits faits à l'arrivée : 21€/lit (draps et taies inclus) (à signaler à la 

réservation et à régler sur place) 
- Location de draps et taies : 10,50€/lit (à signaler à la réservation 
et à régler sur place) 
- Linge de toilette : 6,50€/pers/change à signaler à la réservation 
- Accès wifi dans les logements : Il suffit de se connecter au site 
de notre fournisseur et vous réglez directement par CB (visa ou 
MasterCard), lors de la 1ère connexion. Les tarifs sont les suivants 
: 6€ la journée / 12€ 3 jours / 20€ par semaine / 30€ les 2 
semaines / 30€ offre famille 1 semaine (3 appareils)  / 40€ offre 
famille 2 semaines. Goélia communiquera à l'arrivée du client la 
page d'accueil du site mais n'intervient ni dans la commande ni 
dans la connexion. 
- Machine à laver et sèche-linge : 5€/lavage, lessive comprise – 3€ 
le séchage. 

 
Accéder à notre résidence facilement

 Par la route : Autoroute A62 en direction d’Agen, prendre la 
sortie 6 jusqu’à Damazan, puis suivre la direction de Lavardac, puis 
Nérac. 
Depuis Toulouse, prendre l’A62 en direction d’Agen, prendre la 
sortie 7, puis suivre la D656 qui mène à Nérac. 
Depuis Bayonne, prendre la N10, puis la N124 direction Mont-de-
Marsans, puis Saint-Justin, suivre la D35 jusqu’à Gabarret et enfin 
suivre la D656 pour Mézin, puis Nérac. 

Par le train : Gare SNCF d’Agen 25km 

Par l’avion : Aéroport le plus proche : Agen Garenne à environ 
30km. Aéroport de Toulouse à 135Km 

 

 


