City Break n°3710 - La Tour de Brazalem
Situé à NERAC, lieu dit : 3 rue de l'Ecole, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Pays d'Albret, patrie d'Henri IV, la Tour de Brazalem est nichée au centre du vieux bourg médiéval
de Nérac, à deux pas de la rivière Baïse, du Pont Vieux, du Chateau Henri IV et du parc de la Garenne. Adossé
à la Tour de Brazalem, le studio occupe l'étage du corps de logis d'un ancien hôtel particulier du 16ème
siècle. Comme un beffroi, la Tour domine le vieux Nérac et la Baïse. Depuis le patio à l'abri des regards et
l'escalier en pierre desservant une chambre d'hôtes tout en haut de la tour, le studio est idéal pour une couple
ou deux amis, pour une nuit ou plus. Sur un même niveau, pièce à vivre regroupant la kitchenette, l'espace
repas, un petit canapé convertible t et un lit en 140. Salle de bains avec wc. Vue sur les toits du vieux Nérac.
Vous goûterez à la grande sérénité des lieux, dans le patio où un auvent caché par les lierres, vous invite au
ressourcement. Isabelle vous accueillera aussi dans sa maison plus ancienne encore (autrefois échoppes
du 13ème siècle et maison bourgeoise du 19ème siècle), où quatre autres chambres d'hôtes accueillent les
visiteurs d'un soir. Taxe de séjour à régler. Draps, linge de toilette et ménage inclus (lits faits).
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 28m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : 8 janvier au 21 décembre
- Latitude : 44.13670580 - Longitude : 0.34038480
- Accès : Dans Nérac, 3 rue de l'Ecole

A proximité
aéroport: 13.0 km. baignade: 11.0 km. canoë-kayack: 7.0 km. commerce: 0.3 km. equitat.: 9.0 km. gare: 27.0 km. golf: 6.0 km. parc de loisirs: 22.0 km. piscine: 0.3
km. pêche: 0.3 km. restaurant: 0.3 km. thermes: 30.0 km.

Equipements / Services
Télévision - Jardin - Jardin clos - Draps inclus - Internet/Wifi - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/02/2020 - 18h36
Caution : 250.00 €

Période bleue : 315.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Période verte : 315.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Période jaune : de 315.00 à 385.00 (4 nuits) - de 350.00 à 385.00 (5 nuits) - de 350.00 à 385.00 (6 nuits) - de 350.00 à 385.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période orange : 385.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période rouge : 385.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période violette : 385.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
POPE Isabelle
3 rue de l'Ecole
47600 NERAC
Téléphone : 05.53.97.20.09
Portable : 06.82.39.80.62
Email: isabellepope29@gmail.com
Site internet : http://www.latourdebrazalem.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon - Niveau 1
Pièce à vivre regroupant coin cuisine (plaque 2 feux électriques, hotte aspirante, four, four micro-ondes, réfrigérateur),espace repas, canapé convertible, lit en
140, TV.
Surface 24.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Salle de Bains - Niveau 1
Salle de bains avec baignoire, lavabo, wc.
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

3 : informations complémentaires - Niveau 1
Matériel et produits d'entretien, aspirateur, étendage, fer et planche à repasser. Lit et chaise haute pour bébé à la demande.

4 : équipements extérieurs
Jardin commun avec les chambres d'hôtes : salon de jardin, transats.

