
 

L’Aquaresort 3* 

Rue de Bero Bisto – 47600 Nérac 

Tél : 05.53.97.25.31 – Fax : 05.53.65.89.27 

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 26/06/17 au 02/09/17. 

 

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 (avec supplément) 

- 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 (exemple un appartement pour 6 personnes ne peut être loué 

que pour 6 personnes, 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 et 4 pièces 8 personnes sur demande et selon disponibilité 

(confirmation impérative de la résidence). 

Attention : les logements PMR 4 pièces 8 personnes sont équipés d’une douche et un WC à la place de la salle de bain 

et d’une chambre non fermée. 

 

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 :  
 

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 

 

 

 

 

 



 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes jardin 2 pièces 6 personnes jardin 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

29/04-10/06 189 € 85 € 221 € 99 € 

10/06-17/06 207 € 93 € 248 € 111 € 

17/06-24/06 225 € 101 € 266 € 119 € 

24/06-01/07 223 € 100 € 266 € 120 € 

01/07-08/07 328 € 147 € 403 € 181 € 

08/07-15/07 428 € 193 € 558 € 251 € 

15/07-22/07 468 € 211 € 608 € 274 € 

22/07-29/07 490 € 220 € 630 € 284 € 

29/07-05/08 554 € 249 € 716 € 322 € 

05/08-12/08 598 € 269 € 788 € 388 € 

12/08-19/08 583 € 262 € 763 € 363 € 

19/08-26/08 428 € 193 € 558 € 251 € 

26/08-02/09 209 € 94 € 252 € 113 € 

02/09-09/09 225 € 101 € 266 € 119 € 

09/09-04/11 189 € 85 € 221 € 99 € 

 

 


